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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 29 décembre 1845.

— Les travaux présentés aujourd'hui à:

l'Académie n'ont offert qu'un assez faible in-

térêt. Cette baisse dans les communications
scientifiques nous engage à n'accorder qu'une
assez courte place dans nos colonnes à cer-
taines élucubrations mécaniques ou autres,
à certaines réclamations de priorité que per-
sonne n'écoute à la séance

,
que personne

ne lit dans les journaux. Aujourd'hui encore
la priorité de la découverte de la galvano-
plastie a été de la part de M. Ruolz le sujet
de volumineuses communications. Brevets,
correspondance, rapports, tout a été appor-
té, mis sous les yeux de l'Académie pou r que
cette ^société puisse juger entre M. Ruolz,
jusqu'à ce jour paisible possesseur d'une belle
découverte, et un autre artiste en galvano-
plastie parfaitement inconnu et qui a l'im-
mense tort de venir réclamer une priorité

qu'il aurait dû faire valoir il y a quelques

années déjà. Quoi qu'il en soit, nous trouvons

fort juste que M. Ruolz défende son honneur
attaqué; nous approuvons ceux qui mon-
trent des droits justement acquis; mais nous
nous plaisons à dire que tout cela n'instruit

pas beaucoup de monde et qu'assurément

cela n'amuse personne.

— M. Ad. Brongniart a présenté un mé-
moire important sur les No.gg.rrath.ia, végé-

taux fossiles du terrain houiller. Ce travail

amène des conséquences si importantes que

nous croyons devoir en présenter prochaine-

ment un extrait étendu. Nous nous borne-

rons aussi aujourd'hui à indiquer en peu de

mots les résultats principaux auxquels M.
Ad. Brongniart a été conduit par ses recher-

ches. Une espèce de Noggerathia était con-

nue depuis plusieurs années; après quel-

ques incertitudes, M. de Sternberg l'avait

classée parmi les Palmiers, c'est-à-dire dnns

le grand embranchement des Monocotylédo-

nés. MM. Lindley et Cordaavaient émis une
opinion semblable. M. Ad. Brongniart, en

examinant avec soin les folioles de ce vé-

gétal fossile , y a rencontré une nervation

formée seulement de nervures toutes de

même volume, partant de la base de la fo-

liole, décroissant de la base vers le sommet,
sans trace de côte médiane. Ce dernier

caractère éloigne les Noggerathia des Pal-

miers et de la grande majorité des Fougères;

la forme générale de ces folioles les distin-

gue aussi de celles des Fougères (Schizea),

avec lesquelles elles ont le plus d'analogie.

Cette nervation engage M. Ad. Brongniart à

ranger cesvégétauxtrèsprèsdes Cycadées et

même dans cette famille, à côté des Zamia
d'Amérique. De nouveaux fossiles qu'il a

trouvés à Bessége, près d'Alais, parmi les

débris provenant de la même couche de
houille dans laquelle il avait rencontré des

folioles, et qui lui paraissent appartenir aux
organes reproducteurs de ces mêmes végé-

taux, confirment, aux yeux du savant bota-

niste, la conclusion à laquelle il était arrivé

par l'étude des folioles. Une conséquence im-
portante qui découle de cette nouvelle clas-

sification des Noggerathia est que les seules

divisions du règne végétal dont l'existence

soit aujourd'hui reconnue dans le terrain

houiller sont celles des Acotylédons et celle

des Dicotylédons gymnospermes , les Mono-
cotyledous qu'on croyait y exister ayant été

successivementdétachésdecegrand embran-
chement.
— M. Tulasnes présente un mémoire

pour servir à l'histoire des Champignons
hypogés , suivi de leur monographie et ac-

compagné de planches.

— M. Damour a présenté à l'Académie,

il y a un an environ , un mémoire sur les

arséniates de cuivre. 11 1 ui soumet aujourd'nui

uu nouvel arséniate de cuivre formé artifi-

ciellement par voie humide, et qu'il a obtenu
bien cristallisé. Ce sel, soumis à l'analyse,

lui a donné la composition indiquée par la

formule : Cu 3As-f-3(AzH 3)-f-4H.Sacouleur
est le bleu de ciel. Sa forme primitive est un
prisme doublement oblique. Sa pesanteur
spécifique est égale à 3,05. Il est insoluble

dans l'eau froide et dans l'eau bouillante. Il

se conserve à l'air et à la lumiè.e sans subir

d'altération. A 300° , il laisse dégager beau-
coup d'eau et de l'ammoniaque.

Chauffé dans un tube de verre au rouge
naissant , sa décomposition est complète

j

ses principes constituants réagissent alors

les uns sur les autres; une partie de l'acide

arsenique est amenée par l'hydrogène de
l'ammoniaque à l'état d'acide arsenieux qui

se volatilise et se condense sur les parois du
tube. Après cette décomposition , le résidu

offre une teinte rouge de brique; si l'on

augmente encore la chaleur, il fond et reste

adhérent aux parois du tube. Pour obtenir

ce sel, on met dans un verre 3

cide arsenique liquide, 2 de nitraj

en dissolution concentrée , uni

excès d'ammoniaque pour tenij

dLtsolution complète ; la liquei

de la poussière par un couvercle

simple feuille de papier à filtrer,

donné à l'évaporatiou spontanée.

Après une dizaine de jours environ 7"

petits cristaux bleus apparaissent et s'agglo-

mèrent à la surface du liquide et sur les

parois du verre; bientôt ils forment une
croûte assez épaisse pour gêner l'évapora-

ration ; il est nécessaire alors de les retirer,

parce qu'en les laissant séjourner davantage,

ils perdraient leur éclat et passeraient à
l'état pulvérulent.

— M. Saint-Evre présente une note sur

l'éther citrique du méthylène. Cet éther cor-

respond à 1 éther citrique de la sé.ie de l'al-

cool. En dissolvant à chaud l'acide citrique

dans l'esprit de bois et y faisant passer jus-

qu'à refus un courant d'acide chlorhydri-

que sec
,
puis chauffant légèrement pour se

débarrasser de l'alcool méthylique en excès

et de son éther chlorhydnque, ou voit pas-

ser à la température de 90° un liquide lé-

gèrement coloré en jaune. Abandonné à lui-

même pendant 24 heures, il laisse déposer

des cristaux prismatiques dont quelques-

uns atteignent 3 à 4 centimètres de lon-

gueur, et qui se présentent souvent sous

forme d'étoiles. Ces cristaux
,

comprimés

dans des doubles de papier buvard et séchés

dans le vide , ont donné à l'analyse la for-

mule
C 30H sSO 14

.

— Un médecin de Dijon, M. Ripaut, ré-

clame la priorité de que ques-unes des idées

émises par M. Simon dms ses travaux sur

le thymus , idées que M. Flourens a fait



connaître dans un côiiTpe^rendu du travail

de l'anatomiste anglais.

— .M. Isidore Pierre présente des recher-

ches sur quelques sels doubles formés par

les oxydes du groupe magnésien.

— M. Bory Saint-Vincent , dans une

courte note lue à l'Académie, t'ait remar-

quer que la race blanche des Aurès décrite

par M. Guyon, dont nous avons fait connaî-

tre le travail, était connue deji depuis long-

temps.
— M. Francisco de Vico écrit qu'il a vu

de nouveau, vers le 24 de novembre cou-

rant, la comète de Biéla.—Mais toute ten-

tative de mesure micrométrique fut entière-

ment inutile.—Plus heureux dans les jours

suivants, M. de Vico envoie le calcul des

observations faites les 26, 23, 29 novembre
et le 1

er décembre.

—En présentant à l'Académie un ouvrage

intitulé : Description mi tk d'iquc du mimée
céramique d<- la manu facture royale de por-

celaines de Sèvres, M. Brongniart pere ex-

pose en peu de mots le sujet de ce grand
ouvrage.

Cette publication ne renferme, que la des-

cription des objets avec l'indication de leur

origine et de l'époque certaine ou présumée
de leur fabrication. Elle n'entre eu aucune
manière dans l'exposé des matières qui com-
posent ces objets, ni dans les procédés em-
ployés pour les fabriquer. Toutefois , c'est

uu atlas d'une grande richesse d'exécution,

et ces trésors que naguère nous avons vus
dans les expositions annuelles au Louvre y
sont reproduits avec un talent cligne d'éloges.

—M. Poiseuille propose un nouveau pro-

cédé pour la ventilation des navires.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Effets mécaniques des courants électriques ; par le

docteur Àmbr. Fusimbiu*. (Annoli dette scienze (tel

rcyno Lotnbardo-Vcncto, cali. 3-4, lb45.)

(2
e article.)

r>. J'ai pris deux disques zinc et cuivre

des dimensions du n" ) , et j'ai fait souder au

bord du disque de cuivre un fil de cuivre, et

au bord du disque de zinc un lil de laiton
;

ces deux fils étaient longs l'un et l'autre de

M centimètres et épais de 1 1/2 millim. .l'ai

ployé l'extrémité des deux fils a angle droit

pour souder entre les deux un petit couple de

disques cuivre et zinc, semblable à celui em-

ployé dans l'expérience n" 4't Os pelils dis-

ques étfllènl formés des mêmes lames minées

de BiDC et de cuivre que pour le n° 1 ; ee

couple fut également soudé a l'ctain sur son

COntOUIS LR seule différence fut (pie les dia-

mètres dés deux petits disques étalent un peu

PlUS grands queecux du premier couple . Kn

ol'l'ol le diamètre du disque enivre était de

i contint. 6 million» j le àlàmètreâu cuivre

zinc était de I cent. .'> millim. La soudure à

l'était) fut laite, comme pour le n" I, tout à

l'entour sur l'excès de largeur du cuivre, et

clic s'elendail aussi à une petite portion du

disque de zinc. Ce couple avant olo parfaite-

ment aplani, on souda vers le centre du dis-

que de cuivre le gi os m de cuivre cl-desaua

qui partait du plus grand disque de cuivre;

vers le centre du pi lit disque do zinc fut

soude le lil de laiton qui partait du plus

grand disque de zinc, sans que ces soudures

altérassent le moins du monde la forme plane

du couple Avec cet appareil les deux fils de

cuivre et de laiton se trouvaient verticaux,

et les deux plus grands disques zinc et cuivre

se trouvaient placés verticalement et paral-

lèlement les uns aux autres, éloignés l'un

de l'autre d'un centimètre et demi environ.

Dans un vase cylindrique de verre as-ez

grand se trouvait de l'eau acidulée avec un
trentième d'ajide moitié sulfurique , moitié

nitrique. J'ai plongé dans cette eau perpen-

diculairement les deux plus grands disques

de cuivre et de zinc, non en entier, mais en
majeure partie. De cette manière, leurs fils

qui soutenaient verticalement le petit couple

soude se trouvaient verticaux. Dtux tra-

verses de bois soutenaient verticalement les

d ux fils plies à angle droit, et le petit cou-

ple soudé se trouvait éloigné de la surface

du liquide d'environ 10 centimètres.

J'ai laissé agir pendant longtemps le li-

quide sur les deux disques zinc et cuivre

plongés presque totalement
; je rétab'issais

leur action lorsqu'elle venait à cesser pres-

que en versant dans le liquide de nouvelles

portions des deux acides, ou en renouve-
lant toute l'eau acidulée.

En trois jours, toute la partie de zinc qui

était plongée dans le liquide était dissoute
;

cependant le disque de cuivre restait intact.

J'ai fait souder alors au fil de laiton un nou-
veau disque de zinc égal au premier ; au
bout de trois autres jours il était également
dissous en majeure partie enfin

,
jeu ai

fan souder un troisième. L'action du iiquida

s'étant continuée pendant trus jours en-
core, j'ai retiré les disques du vase. Celui

de zinc était fortement corrodé, mais non
dissous. Ainsi l'action avait duré huit jours;

pendant ee temps avaiem été consumes deux
di ques de zinc et environ la moitié de l'é-

paisseur du troisième avait été corrodée,
sans que le cuivre eût sensiblement, dimi-
nue. Celui-ci se couvrait toujours de l'ox y e

gris noirâtre de zinc décrit par Berzelius,

h quel se convertissait en une couche mince
de zinc réduit. Sur celui-ci se déposait une
nouvelle couche du même oxyde de zinc,

et ainsi de suite.

Le petit couple par lequel avait passé le

courant positif du cuivre au zinc avait souf-

fert les torsions les plus évidentes, semb a-

blesa celles du petit couple interposéau lil de

I élément à cassette, de cuUre du n° 4. Dans

ce second cas, la soudure de ce second cou-

ple ne céda sur aucun point.

G. J'ai confectionné un autre appareil

semblable au précèdent. La seule difiérence

était dans le diamètre des disques. L'eau fut

de même acidulée avec un trentième d'acide

moitié sulfurique, moitié nitrique. L'action

de ce liquide fut de même entretenue pen-
dant plusieurs jours. Comme dans l'expé-

rience précédente, le disque du cuivre n'était

pas attaque directement par l'acide, mais il

se couvrait d'oxyde noirâtre de zinc
,
lequel

se réduisait ensuite en zinc métallique, et

sur celui-ci se déposait une nouvelle cou-

che du même oxyde.

Le petit couple suspendu dans l'air entre

les deux (ils fixes aux disquesqui plongeaient

dans le liquide, et par lequel passait le cou-

lant, n'est pas reste plan, mais il s'est con-

tourne comme dans les deux cas précédents.

Pourtant sa torsion était moindre ; mais, d'un

autre cote, il a subi un autre changement re-

marquable. Kn elfol, les deux disques S( son!

sep.uos notablement sans que la soudure fut

forcée sur aucun point; et le couple s e>t

courbe do toile sotte que le cuivre devint

convexe et le zinc concave, le tout irrégu"

lièrement à cause des torsions partielles.

8. Les trois cas de ces remarquables dé'

formations subies par les petits couples qui
ont été tenus suspendus en l'air par le moyen
du fil de jonction, et par lesquels passait le

courant . montrent sans la moindre ambi-
guïté qu'il fallait attribuer à la même cause
mécanique les courbures beaucoup plus lé-

gères subies par les couples plus grands for-

més de métaux soudes qui étaient entrés

dans la formation de la pile de 200 couples

dont il a été question dans le n° 1. Il est éga-

lement hors de doute que la même action

mécanique a produit les sinuosités et les pe-

tits bossellements subis par les petites feuil-

les métalliques renfermées entre les disques

des couples par lesquels passait le courant

(n° 3).

9. D'une nouvelle expérience M. Fusi-

nieri conclut qu'il dut nécessairement y
avoir action d'un ageut différent du calori-

que, tel qu'un courant électrique, puisque,

avec un faible réchauffement, il y eut un
effet mécanique très prononcé. »

Conclusion.—Mes expériences, ditM. Fu-
sinieri, concourent toutes ensemble, ainsi

que quelques-unes de celles dues à d'autres

observateurs, à démontrer que l'action mé-
canique des courants voltaïques, au lieu de
consister en percussions violentes de masses

contre masses, comme sont les décharges

électriques par étincelles, consiste en pres-

sions continues exercées dans l'intérieur des

corps, qui déplacent les molécules et leur

dounent des dispositions différentes de celles

qu'elles avaient primitivement
;
qu'ainsi les

métaux, par exemple, sont moulés comme
s'ils passaient par un état de mollesse. Dans
tous ces cas, il y a choc mécanique, et ce

qui choque la matière ne peut être que de la

matière.

CHIMIE.

Premier mémoire sur le Tabac ; par M. Barual.

Les recherches qui ont été publiées sur
le Tabac jusqu'à ce jour i resenl- ni entre
elles plosic •:•> cp .•.radici.ms qui provien-
nent de ce que l< s expëriei ces des chimis-
te s qui les ont Faites ne sont point compa-
rables. Eues nom pas, eu eûet, porté sur
la même vai ié é de la plante : ianuu le Ta-
bac Irais, tantôt le Tabac sec. mais non fa-

briqué, tantôt le Tabac manufacturé» soit à

priser, soit à fumer, ont ete soumis à l'ex-

l
érimentation sans qu'on ait bien indiqué

la nature, l'etai et la partie de la plante

i h iniquement étudiée. D'autre part . quoi-

que pi.eiuiers travaux relatifs au Tabac
aient ete laits à une époque où les méthodes
anaU tiques étaient à peine inventées , où
la chimie organique en était encore à es-

sayer ses pu mit rs pas, on admet encore,

sans discussion , certains résultats qui ont
pris place dans la science, landis qu'ils sont

très conicslables.

Ce sont ces considérations qui m'ont en-

gagé à reconnu nc< r i omptètetoeat toutes

lus ricin teins faites jusqu'à ce jour sur le

l'ai a. . Dans la monographie du Tabac dont
j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui la

prentière partie au jugrmeot de l'Acadé-

mie, je passe succcsmh ment en revue la

I

la t. liaicho ou sèche et es divers pro-
duits de la fabrication du Tabac.

Dans ce premier mémoire j'examine la

composition nés Iciid es sèches et de celle

des uiursis matières qu'elles contiennent.
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Je donne la composition des cendres , des

côtes et des feuilles des Tabacs étrangers

,

de Havane, Hollande, Hongrie, Kenlucky,

Maryland et Virginie; fies racines, des ti-

ges, des côtes , des feuilles et des graines

des Tabacs français du Bas-Rhin, Ille-et- Vi-

laine ,
Lot, Lot-et-Garonne, Mord et Pas-,

de-Calais. Il résulte des recherches expo-

sées dans mon mémoire que la quantité ae

cendres contenues dans toutes les espèces

de Tabac est moindre dans les ti;;es , les

côtes, puis les feuilles, et, au contraire, di-

minue d ins les graines. En nombres ponds

,

les proportions de cendres sont de 7 p. 100

dans les racines, 10 dans les liges, 22 pour

les côtes, 25 pour les feuilles, et seulement

4 pour les graines.

Les diverses soi tes de Tabac examinées,

étant venues dans des terrains dont la na-

ture était nécessairement très différente,

ont des cendres dont la composition est ex-

trêmement variée. Mais, au milieu de cette

variation, il se présente un fait dont la con-

stance est très digne de remarque. M. Lie-

big a énoncé ce principe que dans la même
plante, suivant les circonstances, une base

peut remplacer son équivalent d'une base •

différente , mais analogue. Jamais ce prin-

cipe n'a été confirmé par une .suite d'expé-

riences faites sur une pl. nie venue dans

tant de pays divers, il résulte des chiffres

contenus dans mon mémoire que , en ex-

ceptant les racines, la quantité d'oxygène

renfermée dans les bases d»-s cendres des

tiges, des côtes et des feuilles de tous les

Tabacs est, en moyenne, de 15 pour 100.

Les racines contiennent une proportion

de silice énorme, au moins huit fois plus

grande que toutes les autres parties de la

planie.

II est aussi très digne de remarque que,

dans les douze variétés de Tabac exami-

nées, la quantité de silice est toujours plus

grande dans les feuilles que dans les côles.

Pour la chaux et la potasse, il y a lieu éga-

lement à faire deux observations nouvelles:

c'est que la quantité de chaux augmente

en allant des racines aux tiges, aux t ôles,

et enfin aux feuilles, tandis que la quan-

tité de p. tusse, à partir des tiges seule-

ment, diminue lorsqu'on passe aux côtes,

et enfin aux feuilles.

De même que le Tabac est 1 1 plante qui

renferme la plus grande quantité de cen-

dres, c'est aussi celle qui , de toutes les

plantes analysées jusqu à ce jour, contient

le plus d'azote. Cette quantité varie, selon

les variétés, de 5 à 6 pour -100 dans les

feuilles ; les côtes en contiennent de 1 à

1,5 pour 100 de moins que les feuillesde

même espèce.

Dans les graines, il se trouve environ 6
pour 100 d'azote; il s'y trouve aussi iO

pour 100 d'huile grasse incolore. A cause

de la petitesse de la graine , cette partie

delà plante a jusqu'à présent échappé aux
recherches des chimistes Cette petitesse

esttelleque 11105 graines desséchées n'oc-

cupent que 1 centimètre cube et pèsent

seulement 0gr,51175.

Le jus qu'on obtient en laissant les feuil-

les de Tabac en digestion dans l'eau est for-

tement acide. Vauqueiin a attribue celte

acidité à la présence de l'acide malique.

En faisant cristalliser le sirop auquel s'était

arrêté Vauqueiin , soit dans le vide de la

machine pneumatique , soit à une douce
chaleur et à l'air libre, j'ai obtenu un acide

en lamelles micacées, soluble dans l'eau,

donnant un sel de plomb insoluble, des
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sels d'ammoniaque, de nicotine, de potasse,

etc., eristallisables.

Cet acide nico ligue a pour formule ato-

mique
c°n so s+eso,

et le sel de plomb ou d'argent,

Cfl'O'+PbO ou C°H=O s4-AgO.

La grande tendance qu'a cet acide à former
des sels doubles, et toutes les réactions

qu'il donne, font présumer que les formu-
lés' précédentes doivent être doublées. 1!

se décompose, parla chaleur et l'acide suî-

furique, en acide acétique et en acide c ar-

bonique, corps dans lesquels sa formule se

décompose

C 6H l0 4r=C s0 s+C 4ir0 5
.

Cet acide semble devoir être, par rap-

port a l'acide méiacéionique, ce que l'acide

oxalique est par rapport a l'acide acétique.

L'essence de Tabac ou nicolianine est

azotée; elle donne de la nicotine par sa

distillation avec la potasse. Sa composition

est :

Carboné 71,52
Hydrogène. .... 8,23
Azote. .' 7,12
Oxygène 15.15

100,00

Dans la partie de mes recherches qui a

trait a labotamque, j'ai été aidé par M. Du-
chartre, donl les recherches sur la graine

de Tabac font l'objet d'une note que je jt ins

à mon mémoire.

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

Observations sur l'organisation d'un type de la

classe des Arachnides, le genre Galéode {Galéodes
Lair.)

;
par M. Émile Blanchard.

D'après les recherches déjà publiées sur

l'organisation de certaines Arachnides, on
sait que leur tube alimentaire est ordinaire-

ment pourvu de prolongements tabulaires

ou cœcums. Chez les Galéodes, ces appendi-

ces acquièrent surtout un assez grand déve-

loppement. C'est cette disposition déjà ob-

servée chez divers Mollusques et Aimelésà
laquelle M. de Quatrefages a donne le nom
de phltibtntérimie. Dans ces animaux, elle

parait coïncider ordinairement avec la dégra-

dation de l'appareil respiratoire, ou même
avec la disparition totale d'organes particu-

liers pour celte fonction; tandis que, chez les

Arachnides qui nous occupent en ce moment,

les trachées se ramifient dans toutes les par-

ties du corps, et reçoivent l'air par trois

paires d'ouvertures bien observées et repré-

sentées pour la première fois par M. Miine

Edwards, dans les planches qui accompa-
gnent la nouvelle édition du llègne animal

de Cuvier.

Les insectes dont le mode de respiration

est analogue ne nous eut jamais présenté le

phlebeutérisme. Sa présence dans ies Arach-

nides, et surtout dans les Galéodes , doit

nous faire penser qu'il existe la une raison

physiologique particulière.

Dans les Galéodes, le canal intestinal dé-

bute par un œsophage assez court, s'élargis-

sant bientôt, eu un estomac qui offre en avant

deux paires de cœcums. La première paire

e termine à la base des antennes-pinces et la
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seconde à la base des grands palpes. En ou-
tre, il existe de chaque côté deux autres de
ces prolongements qui se bifurquent après un
court trajet, de manière à former quatre ap-
pendices pénétrant dans chacune des pattes.

Le système nerveux des Galéodes présente
un degré de centralisation remarquable. Les
ganglions thoraciques constituent une seule

masse. Le cerveau, ou le centre nerveux
cérebroïde, repose directement sur la masse
médullaire thoracique. En arrière, on^trouve

seulement une très petite ouverture donnant
passage à l'œsophage, et représentant le col-

lier qui existe ordinairement chez les ani-

maux annelés. De la partie postérieure du
centre nerveux thoracique naît un cordon
abdominal offrant à la base de l'abdomen

un très petit ganglion.

Ce serait peu sans doute de signaler cette

disposition générale de l'appareil des sensa-

tions, si elle ne nous servait à éclairer un des

points encore les plus douteux touchant la

détermination des appendices des animaux
articulés. Jusqu'à présent, on le sait, il a été

impossible de démontrer clairement la na-

ture des appendices antérieurs des Arach-
nides.

Lespincesont été considérées quelquefois

comme l'analogue des antennes ; de là le nom
cl'' anitnnes-pinces que leur donne Latreille.

D'autres zoologistes,au contraire, les considè-

rent comme des mandibules, et moi-même
j'ai longtemps partagé cetteopinion. D'autres

enfin, comme M. Savigny, leur refusant

toute analogie, soit avec les antennes, soit

avec les mandibules des Insectes et des Crus-

tacés, leur ont donné un nom particulier

,

celui de forapules.

En un mot, d'après les rapports de posi-

tion seulement, il était impossible d'arriver à
une détermination rigoureuse des pièces de
la bouche et des autres appendices antérieurs

des Arachnides. Comme l'a fait remarquer
M. Brullé dans un mémoire publié récem-

ment, on pouvait soutenir également à ce

sujet les opinions les plus diverses.

L'anatomie vient de lever toutes les incer-

certitudes. L'observation de la Galéode ne
pourra laisser le moindre doute dans l'esprit

d'aucun anatomiste et d'aucun zoologiste. On
était généralement porté à croire que les

Arachnides se liaient très étroitement avec

les lusectes. Elles ont, au contraire, des rap-

ports beaucoup plus frappants avec les Crus-

tacés.

Ainsi, je serai conduit à comparer les ap-

pendices des Arachnides , et surtout des

Galéodes, plus spécialement avec ceux des

Crustacés.

Comme chez ces derniers, le cerveau des

Galéodes fournit une première paire de nerfs

se rendant aux yeux ; ce sont les nerfs

optiques. Ceux de la seconde paire vont se

ramifier dans les antennes-pinces. Ce fait

montre clairement que ces appendices ne

sont ui des mandibules, ni des organes qu'on

pourrait leur comparer. Dans aucun animal

annelé, les mandibules, les mâchoires, la

lèvre inférieure ne reçoivent leurs filets ner-

veux des ganglions sus-œsophagiens. Les

forcipules des Arachnides, comme le pensait

Latreille, comme le croit aussi M. Newport
(anatomie du Scorpion), sont donc des an-
tennes modifiées

,
quant à la forme et aux

usages. Mais je dois faire remarquer une

différence très grande entre ces antennes

des Arachnides et celles des Insectes, et, au
contraire , une analogie complète entre ces

appendices et les antennes des Crustacés.

En effet, dans les Arachnides comme dans
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les Crustacés, les nerfs internes naissant du
cerveau se portent aux yeux ; dans les In-

sectes, ils se portent toujours aux antennes.

Les nerfs externes se rendent aux yeux chez

les Insectes; dans les Arachnides, ils se ren-

dent aux antennes, comme chez les Crusta-

cés.

Dans la Galéode, comme dans les Insectes

où j'ai récemment signalé ce fait, il naît, à

la partie inférieure des ganglions cérébroï-

des, deux filets nerveux passant sur l'œso-

phage pour se ramifier dans les muscles de

la lèvre supérieure; cependant, ici, cet

organe est très rUdimentaire.

L'ànatomie va encore nous éclairer pour

la détermination de petites pièces, auxquelles

on ne parait avoir fait presque aucune atten-

tion. Elles sont plus développées chez les

Galéodes que chez beaucoup d'autres Arach-

nides; il sera d'autant plus facile de recon-

naître leur véritable nature.

Au-dessous du rudiment de la lèvre supé-

rieure, on observe très distinctement deux

paires de petits appendices. L'une est supé-

rieure à l'autre. Cette dernière porte des

palpes.

Examinons les nerfs qui se rendent à ces

organes: ils prennent leur origine à la partie

la plus antérieure du ganglion sous-œsopha-

gien, exactement comme on l'observe chez

les Crustacés et les Insectes. Leurs relations

entre eux sont les mêmes. Dans la Galéode,

l'œsophage aboutit entre ces quatre pièces.

Qui ne reconnaîtrait, maintenant , les man-
dibules dans la première paire d'appendices,

et les mâchoires dans la seconde , celle qui

est munie de palpes ?

Quantaux appendices pédiformes et à leurs

analogues dans les autres Arachnides, non-

seulement la détermination que nous venons

de faire des mandibules et des mâchoires,

mais aussi l'origine de leurs nerfs, indiquent

encore leur nature avec toute certitude. Ce
sont des pattes modifiées, entrant plus ou

moins dans lacomposition de la bouche. Elles

me paraissent être analogues aux pattes-

mâchoires des Crustacés.

Ainsi, lorsque l'on considère anatomique-
ment les Arachnides et les Crustacés , on ne
tarde pas a n marquer une analogie très

grande dans l'organisation des animaux de
ces deux classes. Le système nerveux ne se

modifiant pas profondément, même quand
les parties extérieures subissent des change-
ments considérables dans leurs formes et

leurs usages, j'ai pu arriver à des détermi-

nations qui ne peuvent souffrir aucune in-

certitude.

En résumé, l'ànatomie des Galéodes nous
montre la disposition très prononcée de

l'appareil alimentaire, qui a recule nom de

phïébenléritonë
,
coïncidant ici avec un appa-

reil de respiration extrêmement développé.
Elle nous a conduit a reconnaître la nature
des appendices sur lesquels les zoologistes

n'avaient nullement d'opinion arrêtée; elle

nous a conduit encore à apprécier, mieux
qu'on n'avait pu le faire, les affinités des
Arachnides en gênerai a\cc les Crustacés.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.
ïlomarqucs i>.o linilieiv . HM Ifi pIciuvMC.

Lb pleurésie ou inflammation de la plèvre
so présente sous des formes diverses, Tantôt

bornée à un seul côté de la poitrine, mais oc-

cupant toute la plèvre de ce côté, tantôt oc-

cupant une portion seulement de la séreuse

qui revêt un des poumons, la pleurésie se

montre le plus souvent avec la pneumonie.
Quelquefois elle se montre indépendamment
et tout-à-fait isolée de la phlegmasie pulmo-
naire. Dans un certain nombre de cas, elleest

le résultat d'inflammations qui commencent
dans les organes voisins et se prolongent par
voie de contiguïté. Les séreuses ne sont pas
très sujettesaux inflammationsspontanéesou
primitives, ce qui est dû à leur position pro-

fonde qui les soustrait à l'action des cau-

ses extérieures. Il y a des membranes séreu-

ses qui sont très rarement le siège d'une
phlegmasie primitive; le péritoine est de ce

genre, etla péritonite primitive est d'une ra-

reté telle que nous nous sommes demandé
s'il existait, en effet , une péritonite primiti-

ve, et si elle n'était pas simplement le résul-

tat d'une idée préconçue. Quoi qu'il en soit,

et ce qui est certain, c'est que l'inflammation

primitive du péritoine est une chose fort

rare, et toutes les fois que l'on en rencontre
une, on doit se demander si elle ne pourrait

pas être rattachée à quelque maladie d'un or-

gane voisin. Pour la pleurésie, il n'en est

pas de même, et l'on ne peut nier qu'il existe

des pleurésies primitives; cependant, dans
un certain nombre de cas aussi, elle succède
soit à la péripneumonie, soit à la pleurody-
nie.

Quelquefois il n'ya qu'unesimple douleur
d'abord, puis il survient une véritable inflam-

mation, et la pleurésie franche se produit.

D'autres fois, des inflammations phlegmo-
neuses des parois delà poitrine ont détermi-
né la pleurésie. La pleurésie tuberculeuse se

présente sous des formes très variées et très

curieuses à observer, soit que les tubercules
s'ouvrent dans la plèvre, soit qu'ils soient

superficiels et que l'inflammation se propa-
ge d'elle-même à la membrane séreuse qui

les recouvre immédiatement, soit enfin qu'il

y ait, par suite du ramollissement et de la

fonte d'un tubercule, communication entre

les bronches et la cavité pleurale. Dans tous

ces cas, il est facile de comprendre le méca-
nisme de la production de la miladie. Dans
un certain nombre de cas, la pleurésie est le

résultat de l'action des corps contondants

sur les parois du thorax, d'une piqûre, par

exemple. I.e plus souvent la pleurésie sur-
vient sous l'influence d'une cause occasion-

nelle, la suppression d'un écoulement habi-

tuel, un refroidissement; cependant nous
considérons ces causes occasionnelles comme
n'ayant qu'une part très secondaire dans la

production des inflammations qui leur suc-

cèdent. Le sujet qui s'est refroidi et a con-
tracté une pleurésie s'était refroidi vingt

fois, cent fois avant le moment où il tombe
malade, sans avoir contracte de pleurésie.

Certaines causes peuvent précéder le dé-

bul de la maladie, mais elles n'ont pas une
action constante, ellas n'ont qu'une action

exceptionnelle; e'est-à-dire que l'action de
ces causes ne produit pas toujours la maladie
qu'elle» détt rmince une fois. Rendons plus

compréhensible notre opinion par un exem-
ple : supposez cent mille individus dans les

mêmes circonstaucesfktmosphériques et sou*
mis aux mêmes causes pnthogéniques , ciuq
cents peut-être si ront saisis par le froid et en
ressentiront les atteintes; ce seront ceux qui
étaient prédisposés; mais tous ceux qui n'é-

taient pus sous le coup d'une maladie immi-
nei.tc se lèveront bien portants ; et encore,
nous devons le faire remarquer, les cinq

cents individus que nous supposons pris par
le froid n'auront certainement pas tous la

même maladie : les uns auront une bron-
chite, d'autres une pneumonie, d'autres une
pleurésie, d'autres un rhumatisme. On ne
doit donc pas tirer des conséquences trop
^formelles de ce fait que la pleurésie succède
souvent aux causes occasionnelles dont nous
venons de parler ; et puis, il faut avoir égard
encore aux idées préconçues des malades.
Tel malade attribuera à un refroidissement le

rhume dont il aura été atteint, qui n'aura
point observé réellement cette influence du
fruid sur lui, mais qui se sera fait ce raison-

nement : Je me suis enrhumé, donc je m'é-
tais refroidi. Dans la majorité des cas. il sera

impossible deconstater l'existence antérieure

des causes de phlegmasies. On ne peut met-
tre en doute l'influence positive des causes

extérieures, contusions, blessures, etc.; mais
lorsque l'inflammation fait explosion à la

suite d'une secousse légère, qui se sera déjà

manifestée bien des fois sans produire aucun
effet analogue, on sera en droit de révoquer

en doute celte circonstance comme détermi-

nante.

Nous admettons, nous, que, pour qu'une
cause pathogénique agisse, il faut qu'il y
ait une prédisposition du sujet, et souvent

même il n'est pas besoin qu'il y ait cause

occasionnelle. L'invasion de la pleurésie a
lieu le plus souvent par un frisson suivi

de douleur; mais si cela a lieu le plus

souvent dans la pleurésie fébrile aiguë, il

est vrai de dire que souvent il est impossi-

ble de constater le frisson initial, lorsque l'on

a affaire à une pleurésie subaiguë ou chroni-

que, même en l'aisaut appel aux souvenirs

des malades de la manière la plus pressante.

Ce frisson est accompagné d'une douleur

assezlégère d'abord, et qui devient de plus

en plus vive. La douleur vive de la pleurésie

est particulière , et rien d'anaogue n'existe

dans aucune autre maladie. Elle est toujours

vive, lancinante, occupe presque constam-

ment le voisinage de la mamelle. Il est des

cas où l'on note une circonstance fort cu-

rieuse et qui pourra. t induire en erreur: la

douleur pleuretique se fait sentir à uneassez

grande distance de la base ^e la poitrine,

dans une région correspondant à l'atdomen

et au péritoine, qui cependant ne sont nulle-

ment iuleresses. iNous avons remarque, par

exemple, une .emme qui éprouvait la douleur

que l'on désigne sous le nom de point de

côté à plus de trois travers de doigt au-des-

sous du rebord des côtes. Eutre autres bi-

zarreries, il n'est pas tics raie de trouver des

malades qui accusent une douleur d'un côté,

tandis que la percussion ei l'auscultation

prouvent positivemeut que la maladie occu-

pe le côté opposé.

SCIENCES APPLIQUÉES.

INDUSTRIE SÈRICICOLE.

Recherches sur la iiroducUou de la soie eu France
;

l>ar M. Robinet.

Le dernier mémoire que vient de publier

M. Robinet pour faire connaître les résultats

de ses recherches sur la production de la soie

eu France est relatif aux influences qui

peuvent augmenter ou diminuer les qualités

de U soie.
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l • Nous croyons devoir mettre sous les yeux

de nos lecteurs les conclusions qui lui parais-

sent découler de ses observations :

1° Le climat n'a pas une influence sensible

sur le titre des soies, tout étant égal d'ail-

leurs. En d'autres termes, les soies du Midi

ne sont, en moyenne, ni plus grosses, ni plus

fines que celles du Centre et du Nord.
2° Les soies provenant des trois régions,

Midi, Centre et Nord, ne diffèrent pas sensi-

blement entre elles quant à leur ténacité

moyenne. En d'autres termes, les soies d'une

région ne sont pas plus fortes, en moyenne,

que les soies d'une autre région.

3° Le climat n'a aucune influence sensible

sur la ductilité ou l'élasticité des soies, tout

étant égal d'ailleurs.

4° Les soies qui proviennent d'éducations

faites sous l'influence de Yhumidité ont un
titre supérieur à celui des soies obtenues sous

l'influence de la sécheresse. En d'autres ter-

mes, les soies des éducations humides sont

plus grosses que les soies des éducations sè-

ches.

Cette différence est due au plus grand vo-

lume acquis par les vers dans les éducations

humides.
5° Les différences de ténacité constatées

dans des soies provenant des éducations expé-
rimentales sèche, humide et à la feuille mouil-
lée ne sauraient être attribuées à l'influence

de l'un de ces systèmes d'éducation. Ces dif-

férences contradictoires et sans ordre appré-

ciable sont dues à des causes inappréciables

pour le moment.
6° Les éducations sèche, humide et à la

feuille mouillée ne paraissent pas avoir exercé
une influence appréciable sur la ductilité des
soies.

7° La ténacité et la ductilité des soies ne
varient pas d'une année à l'autre.

8° Le titre de la soie diminue à mesure que
l'éducation des vers s'éloigne du printemps
pour se rapprocher de {'automne.

9° La saison préférée pour l'éducation des
vers à soie n'a pas d'influence sur la ténacité

ou la ductilité des soies obtenues.

10° La variété du Mûrier exerce une in-

fluence directe sur le titre de la soie. Le Mû-
rier dont les feuilles constituent l'aliment le

plus nutritif est aussi celui qui donne la soie

la plus grosse.

11° Les variétés de Mûriers paraissent
exercer une certaine influence sur la ténacité

des soies; elles se trouveraient classées clans

l'ordre suivant, la première étant celle qui a
exercé l'influence la plus favorable : sauva-
geon, rose, morelti, multicaule.

12° L'influence des variétés de Mûriers
sur la ductilité des soies n'est pas assez ca-
ractérisée pour qu'on puisse leur assigner,
sous ce rapport, un rang déterminé.

13° Le nombre des repas et les alternatives
de température paraissent avoir été sans in-
fluence sur les propriétés de la soie.

1 4° Les soies provenant de différentes con-
trées, ou de plusieurs races, ou produites par
différents Mûriers, diffèrent bien peu entre
elles quant à la proportion du grès qu'elles
contiennent, c'est-a-dire quant à la perte
qu'elles éprouvent par l'opération de la cuis-
son.

Ainsi donc, la conclusion générale qui se
présente naturellement à l'esprit, après avoir
médité les faits rapportés dans ce mémoire,
est que la soie paraît être une matière beau -

coup plus homogène qu'on n'aurait pu le pen-
ser au premier abord. La race des vers, le

régime, le climat, la nature de l'aliment,
rien ne parait altérer sensiblement sa com-

position et ses propriétés essentielles : qu'elle

vienneduMidi ou du Nord, d'un ver faible ou
d'un ver robuste; qu'elle soit blanche ou
jaune, fine ou grosse, brillante ou sans éclat,

on retrouve la même composition, la même
force proportionnelle, la même élasticité;

mais à une condition cependant, c'est que la

filature aura été pratiquée dans des condi-

tions égales pour tous les échantillons exa-

minés.

Quant aux influences artificielles, c'est-à-

dire à celles qui résident dans les procédés

d'étouffement, de conservation et de filature,

M. Robinet en renvoie l'étude à la seconde

partie de son travail.

ECONOMIE 11URALE.

Destruction de la Cuscute
; par le marquis de

Chambray.

La Cuscute (vulgairement la teigne) est une
plante parasite filiforme, annuelle, selon les

auteurs qui en ont parlé, dont les tiges dé-

pourvues de feuilles s'accrochent à quelques

espèces de plantes qu'elles enlacent, et elles

en tirent leur nourciture au moyen de su-

çoirs. De la plante sur laquelle la Cuscute

s'est fixée, elle étend ses rameaux sur les

plantes voisines. La partie de la tige qui

sortait de terre périt, dit-on, aussitôt qu'elle

s'estfixée sur la planteaux dépens de laquelle

elle vit, et cela me paraît fort vraisemblable,

car je n'ai pu trouver un seul endroit où l'une

de ces plantes sortait de terre. La Luzerne

est celle de toutes les plantes qui peuvent

alimenter la Cuscute sur laquelle on la re-

marque le plus fréquemment et qui parait le

mieux lui convenir. Une seule plante de

Cuscute peut clans l'année où elle parait, et

pendant le temps que dure la végétation

,

couvrir un espace assez étendu de Luzerne.

Pendant la deuxième année , les places que
la Cuscute avait déjà couvertes s'étendent,

ce qui résulte , si elle est annuelle , de ce

qu'elle se ressème
,
parce qu'une partie de

ses fleurs, et par conséquent de ses graines,

se trouvent au-dessous de .l'endroit où la tige

de la Luzerne a été coupée par la faux. Cette

plante parasite réduit la Luzerne au plus

triste état pendant l'année où elle paraît, et

la fait toujours périr la deuxième année; on
a donc le plus grand intérêt à essayer de la

détruire aussitôt qu'elle paraît. Je vais

rapporter ce que j'ai pratiqué et ce qui se

pratique autour de moi (canton de Damville,

département de l'Eure
)
pour détruire la

Cuscute dans la Luzerne.

La Cuscute se remarque, dans la localité

que j'habite, sur la Vesce, les Pois, le Trèfle,

et surtout sur la Luzerne; il pourrait donc
arriverqu'un champ de Luzerne contint de la

Cuscute, quoique la graine de Luzerne que
l'on y aurait semée necontîntpointde graine

de Cuscute, si le champ, pendant l'année qui

précède celle où Tony asemecette Luzerne,

avait porté l'une des plantes sur lesquellts

s'attache quelquefois la Cuscute. On remar-

que aussi que cette plante parasite parait

pour la première fois dans un champ de

Luzerne à des époques différentes, le plus

souvent la première année, avant la première

ou avant la deuxième coupe, car on fait au

plus deux coupes la première année ; mais

quelquefois aussi elle ne parait que la

deuxième année, ce qui prouve que la graine

reste quelquefois deux ans en terre avant que

de lever. Il serait pourtant possible que la

Cuscute eût existé dès la première année, et

n'eût pas été remarquée, parce qu'elle serait

restée stationnaire ; mais alors elle serait

bisannuelle et non pas annuelle, ainsi que le

disent les auteurs qui en ont parlé.

Les fermiers de mon voisinage
,
qui ont

tous un troupeau de moutons, font manger la

Luzerne par leurs moutons dès qu'ils y aper-
çoivent de la Cuscute, et ils les y envoient à
plusieurs reprises tant que dure la végéta-
tion. On les promène sur la Luzerne, même
lorsqu'il n'y a plus rien à manger, parce que
leur piétinage achève de détruire ce qu'ils

n'ont pu atteindre en broutant. Je suppose
que cette plante ait paru dès la première
aunée, ce qui est le cas ordinaire , et qu'on
l'ait fait pâturer par les moutons, ainsi que
je viens de le dire ; l'année suivante elle re-

paraît encore, mais en moindre quantité, et

l'on continue à faire manger la Luzerne par
les moutons. La troisième année il n'eu
reste ordinairement que dans un petit nom-
bre de places, où on la détruit en les entou-
rant d'un petit fossé dout on rejette la terre

sur la Cuscute de manière à la couvrir, et si

l'emplacement où elle se trouve est trop
grand pour que la terre du petit fossé puisse

le couvrir, on en bêche le milieu de manière
à enterrer la Cuscute. J'ai vu détruire ainsi

de la Cuscute qui couvrait entièrement un
champ de Luzerne dans l'année même où cette

Luzerne avait été semée ; on la fit manger
aux moutons pendant trois ans; il ne restait

plus la quatrième année que trois places in-

festées que l'on détruisit ainsi que je l'ai dit.

En 1844, je semai un champ de deux hec-

tares en Luzerne; elle leva parfaitement, et

vers la fin d'août on eu fit une première

coupe; on s'aperçut seulement alors qu'il y
avait delà Cuscute dans un grand nombre
de places. Je fis aussitôt manger cette Lu-
zerne à plusieurs reprises par des moutons
pour arrêter la multiplication de cette plante

parasite. Malgré ce pâturage , il resta de la

Cuscute sur toutes les places où l'on en avait

remarqué; dans les parties des tiges de Lu-
zerne les plus rapprochées du sol, elle por-

tait des fleurs et par conséquent de la graine.

Je me proposai d'essayer de la détruire

par des moyens plus prompts. Pendant l'au-

tomne, je lis couvrir toutes les places infes-

tées, les unes avec du marc de pomme, les

autres avec de la terre que l'on apportait

dans un tombereau attelé de trois chevaux
;

on en mettait une épaisseur d'environ 0m ,03.

Ce moyen bien exécuté aurait été efficace

pour détruire la Cuscute dans les places où
elle s'était montrée; mais il en parut encore
au printemps de 1845 dans les endroits où
l'on n'avait pas couvert une étendue suffi-

sante, et dans d'autres où la couverture s'é-

tait trouvée trop mince. La terre produisit

de meilleurs effets que le marc de pomme,
et présenta en outre l'avantage de favoriser

la végétation de la Luzerne , tandis que le

marc de pomme lit périr une partie des pieds

sur lesquels on l'avait mis; on couvrit donc
de terre les petites places où l'on avait en-
core remarqué de la Cuscute. J'employai

ainsi en totalité vingt tombereaux de terre

ou de marc de pomme.

J'espérais être débarrassé de la Cuscute,

lorsque, peu de jours après que l'on eut exé-

cuté la première coupe, dans le commence-
ment de juillet, moment de la plus grande
activité de la végétation, cette plante se mon-
tra dans un grand nombre de places où ii

n'en avait pas encore paru , et même dans
quelques-unes des places sur lesquelles il

avait été mis une couverture pendant l'au-

tomne de l'année précédente. La terre me
manquant pour faire couvrir toutes les pla-
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ces infestées
, je les fis entourer par de très

petits fossés; et l'on en bêchait l'intérieur

lorsque ces places n'étaient pas assez petites

pour que la terre des petits fossés pût les

couvrir entièrement , de manière à bien

enterrer la Cuscute: on employa vingt jour-

nées à ce travail. La Cucuste continuant a se

montrer dans de nouvelles places, je fis avan-

cer la deuxième coupe, que l'on exécuta le

5 août; et aussitôt après je fis brûler de la

paille sur vingt places nouvelles, très petites

encore, où le fléau dont je poursuivais la

destruction s'était déclaré. J'allumais la

paille avec des allumettes phosphoriques du
côté oppo-é au vent

,
parce que le vent les

éteint alors moins facilement, et que la paille

brûlant plus lentement chauffe mieux le

terrain. Ce feu de paille eonsume parfaite-

ment toutes les plantes vertes qui occupent

encore, le terrain après que la faux y a passé;

aussi j'espère achever de me débarrasser de

la Cuscute en employant ce moyen.
Les feux de paille, sur les places infestées

par la Cuscute, me, paraissent le moyen le

plus simple, le plus prompt et le plus écono-

mique de la détruire , surtout quand on n'a

pas de troupeau de moutons; mais il faut en

commencer l'emploi aussitôt qu'on aperçoit

cette plante parasite et continuer sans relâ-

che de la poursuivre ainsi. On ne doit mettre

sur les places infestées que l'épaisseur de
paille strictement nécessaire pour faire périr

la Cuscute, sans quoi on ferait périr en même
temps la Luzerne, surtout la première année,

lorsque sa racine n'a pas encore profondé-
ment pénétré en terre. Ce moyen ne pourrait

d'ailleurs être employé si la Cuscute cou-
vrait entièrement ou en trop grande quantité

le champ de Luzerne, parce qu'il serait trop

coûteux et trop long; il faudrait alors faire

manger et piétiner la Luzerne par les mou-
tons pondant un ou deux ans, et n'employer
les feux de paille que lorsqu'il n'y aurait

plus un trop grand nombre de places infes-

tées ; mais si l'on n'avait pas de troupeau de

moutons, il y aurait nécessité de rompre le

champ de Luzerue.

Note dfi M. Maffiuî lie PÉZRNA9 sur un accident ar-
rive à ses vignes ci qu'il attribue à des dépôts
d'eilgrais composes dè fumier d'écurie et d'Algue
marina (Zosieru marina).

IJn désastre de peu d'importance, à la

vérité , s'est manifesté, celle année, dans
une de mes vignes : comme rien de sem-
blable ne ni eiail jamais arrive, ni à aucune
personne de ma connaissance, je crois de-
voir le faire connaître.

La V.ifjne demi il est question, d'une con-
tenant- d'environ \ hectares, est coupée
par une allée qui s'étend jusque vers le mi-
lieu deaa longueur. Son extrémité présente
un rond point de 10 mètres Si) çe timètres
dé diamètre , ttlin de permettre aux char-
reltesde tourner sur elles-mêmes, sans dé-
tcler, lorsqu'elles vont charger les cornues
ne laisiu qu'on y approvisionne à l'époque
(les vendantes.

Ayant désiré donner une fumure com-
plète à eeiie vigne

,
je ii> transpirer et dé-

poser, sur le roml-poiiii ri> Sou aller, dans
le courant des années 1812 et isr>, de
grandes masses d'engrais composés de fu-
mier d'écurie et pnn ipalemem d'Algue
marine (Zonera marina) dont l'emploi
lui SUCÇÇSSivemcUl tait après la taille des
souches.

On sait que de pareils dépôts d'engrais
forment, sur le sol. pu les reçoit, une croû-

te compacte, qui met obstacle, pendant
longtemps, à la pousse d'herbes adventices;

mais, ce qu'on ignore peut-être, c'est qu'ils

sont, dans certaines circonstances, rares a

la vérité, susceptibles d'occasionner des ac-

cidents fâcheux, aux plantes situées dans
leur voisinage.

Rien de semMable n'était arrivé dans les

années 1842, 1813 et 18i4; il n'en a pas
été drî même en 184o, deux ans après toute

cessation de dépôt d'engrais. Mitant, en
effet, transporté, vers la lin dejui.lel, dans
cette vqjne, pour en voir la situation, je ne
lus pas peu surpris de remarquer cjiie cinq

rangées de souches, composées chacune de
huit , et deux autres du sixième rang , si-

tuées vis-à-vis cet ancien entrepôt d'en-

grais, et du côté opposé au soleil levant,

étaient entièrement moites, sans qu'une
seule intermédiaire eût échappé au fléau

qui les avait frappées. Toutes les tijjes de
ces quarante-deux souches se trouvaient

noires et desséchées, les feuilles rouges et

prêtes à tomber, et les grappes de raidn

semblables à du tabac et se réduisant en
poudre en les broyant dans la main.

8i cet accident avait dû être attribué à

autre cause qu'au voisinage du sol où j'a-

vais lait entreposer mes engrais, ii se serait

manifesté sur d'autres points que celui si-

gnalé. Loin de là, toutes les autres souches

étaient fraîches, vigoureuses et pleines de
santé. Les effets des rayons du soleil nais-

sant, en frappant directement celles qui

avaient succombé, même dans la supposi-
tion où elles auraient été couvertes de ro-

sée froide, ne pouvaient donc pas seuls les

avoir réduites en sphacè.e
; je pensai, des

lors, que le mal provenait de la réfraction

des rayons naissants qui , en tombant sur

une foule de paillettes brillantes dont le

rond-point était couvert, allaient frapper,

en se réunissant, ces mêmes souches.

Une espèce de mirage pourrait bien éga-
lement s eu e manifeste sur ce sol à cause

de sa nature propre à conserver, pendant
la nuit, le calorique dont il s était salure

penuaut le jour.

Ce sera vraisemblablement par l'effet

des chaleurs excessives qui survinrent dans

le mois de juin que le mal signale aura eu

lieu Je l'aurais sans doute empêche si j'a-

vais fait écréier le sol du rond-point ; mais

on ne pense pas à tout ce qui peut être

utile, en agriculture comme en bien d'au-

tres choses.

toutes les souches qui ont succombé
étaient, au reste, d'une grande vigut ur et

dans la force de l'âge : j'ai moi-môme
plante celte vigne en I8i7; elle n'a,par con-

séquent, que vingt-huit ans d'existence.

Pensant que le fléau survenu ne pouvait

avoir al 1 1 inl que h s pousses de l'année t 1,

tout au plus, le bois extérieur, tandis que
h s racine.-- ne devaient avoir éprouve aucun
mal, j'ai fait cerner, le b du courant (août),

mes quarante-deux souches mortes à IS

centimètres environ au-dessous du sol na-

turel; et, avec le grand sécateur à lo g>
manches, dont je me sers pour retrancher

le bois mon à l époque de la table de la

vigne, j'ai fait cou| er ret-fond du en m,
horizontalement et d'un seul irait , toutes

ces souches, dans l'espoir que la sève d'au-

tomne leur fera jeter de nouvelles pOUSSes

capables de les regenèr» r.

Je reniai quai , loi s de celle opération,

qui eut heu en ma présence, que le bois

coupe était sain 1 1 plein de sève ; l'ouvi icr

charge île ce travail me lit mcuie remar-

quer des jets nouveaux qui commençaient
à paraître. Cha pie entaille fut enfin recou-
verte d'une légère couche de terre pour la
préserver de tout accident.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

SÉPULTURES DES ROIS ET REINES DE
FRANCE.

Tombpau dlrmiagarde, femme de Lothaire, à
Erstein (arrondissement de Schlesladt, Bas-Rhin).

(2
e article.)

Nous trouvons ici l'autre face de lâchasse
de pierre à sept compartiments. Au dessous
on lit :

6. Drbamts.

Au-dessus du toit aigu du sarcophage est

une statue de femme la tète ceinte dela
couronne royale et de l'auréole céleste; son
attitude est la même que celle de Lothaire
précédemment décrite. Au-dessus on lit :

S. 3i'mntgaritt6.

Derrière elle on voit une croisée vitrée
;

dans le, centre est uu écusson au lion lam-
pant timbré de la couronne royale. Ce bla-

son forme le pendant de celui faussement
attribué à Lothaire par Specklin.

Au fond, on voit un sarcophage en pierre

à sept (1) compartiments placé au-dessous

d'une fenêtre à ogives géminées.

Sur le couvercle du cercueil on lit:

ôrpuUrum suncte Rutjraîrts prime

abbûtissc filic sancte jrmrncidrMs

tmpriatvifis foniatriris l)ujus ma-

ttaôtrrtt.

La de-cription qui précède, les détails mi-

nutieux dans lesquels nous venons d'entrer

étaient nécessaires pour faire voir à nos lec-

teurs que >peckliu ue les a pas inventés : il

s'est borné à copier d'après nature ce que
l'on voyait dans la chapelle d'Erstein au
XVIe siècle. Nous n'insisterons pas davan-

tage sur la valeur et la haute importance de

ce document.
Au Xe siècle, Otion-le-Grand donna l'ab-

baye d'Erstein en jouissance à Berthe, reine

de Bourgogne. Il avait épousé sa tille Adé-

laïde, fondatrice de l'abbaye de Skltz. qui

fut canonisée par la suite. Les trois Ottors

residèrent soin, nt a E>stein,mais il ne reste

pas plus de traces de leur palais que de l'ab-

have.

Il résulte de la chronique manuscrite de

Bùhler que l'ancienne église abbatiale

d'Krst.in brûla en 1530; la même année

l'abbaye fut incorporée au graud chapitre de

Strasbourg.

Le chapitre tit construire en 1549 depuis

les fondations , dit Bùhler , une nouvelle et

belle église par un architecte strasbourgeois

nomme maiiro Lue Kuen.

G est vraisemblablement cette, belle église

qui fut démolie il y a vingt -cinq ans.

Au nuucn à_e . ce monastère dégénéra

de son ancienne ferveur; uu affreux desor-

(1) Le nombre sept avait un caractère symbolique :

les sept sacrements, les seul pèches capitaux.

Cu. G...
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cire et un grand relâchement de mœurs s'y

introduisirent. Wimpheling a fait une pein-

ture si énergique des horreurs qui se com-
mettaient sous ces voûtes sacrées

,
qu'elle

mérite d'être rapportée.

« Sub hoc antistite
(
Adelochus)Hirmelardis,

» uxor Lotharii prirni, monasterium ordinis

» sancti Benedicti pro ingenuis puellis ih

» Erestheim instituit, magnisque opibus do-

» navit, ac pretiosis altarium et ecclesiee

» ornamentis decoravit. Ad ejusdem quoque
» imperati ieis honorem et reverentiam, Léo
» papa quiutus magnas sanctorum reliquias

» (praecipuè sanctae Ceciliee caput) perapo-
» crisiarium suum Josephum trausmisit.

» Idçm caput abbatissa qusedam pt-r discor-

» diam electa, postea archiepiseopo Magun-
» tino tradidit , ut electionem suam coufîr-

» maret. Slisit etiam illuc summus pontifex

» Léo, corporasanciorumSixti papee,Felicis-

» que et Adaucti martyrum. De isto cœnobio
» sic scribit Hermannus ordinis sancti Fran-
» cisci , in suâ chronicà quam Flores tem-

» porum intitulavit. Sed, proh dolor ! tanta

» modemo tempore in eodem cœuobio facta

» est mutatio, non dexteree Excelsi, sed po-
» tiùs sinistrée diaboli maledicti : in tantum
» quocl potiùs possit dici prostibulum lasci-

» viœ carnaiis, quam monasterium eontineu-

» tiee regularis haec Hermannus. Qui si

» hodiè superstcs esset, de similibus forsi

5) tan locis pro iemineo sexu fondatis , in

» quibus choreas, stupra , adulteria ( sacris

» etiam noctibus j in multorum scandalum
» atque ruinam exerceri adulteros, sibique

» junctos fendis ecclesiasticis et secularibus

» pro Venere prBemiari publica vox et fama
» est, procul dubio flebilius lamentâtur. »

En y3, l'ancienne église de l'abbaye d'Ers-

tein était encore debout , mais un accident
impre , u contribua à sa destruction partielle.

Le 3 thermidor an V (1797), douze cha-
riots de poudre ayant pris l'eu, dans une des
rues voisines de l'abbaye , tirent explosion.

Cet accident détruisit 45 maisons et en rendit

30 autres inhabitables. Une portion de l'ab-

baye fut enveloppée dans cette catastrophe.

Dans les premières années de la restau-

ration , alors que le spirituel Paul-Louis
Courier préconisait avec une logique déses-

pérante la guerre d'extermination com-
mencée par la bande noire contre les vieux

châteaux
, les vieux monastères, etc., un

Spéculateur, qui avait acheté au prix de aix
mille livres l'église et les bâtiments de l'ab-

baye d'Erstein, acheva de détruire ce que le

temps, les hommes et l'explosion avaient
respecté. Cette dévastation commença vers

1815 et finit en 1822
;
pas une voix ne s'é-

leva en Alsace pour protester.

En creusant dans les fouilles, on trouva
plusieurs urnes romaines cinéraires en terre
rpuge, une clé très oxydée du xin" siècle

dont l'anneau forme un losange, et quelques
médailles.

(1) Kœnigshovius in chronico, cap. V, p. 286,
Parthononis Herinsteinensis origines refert ad Irmen-
EABDEM Ludovici Pu conjugeut, similitudine nominis
sane deçepius. Cuaria enim Lolliariana docet illius
fundatricem fuisse Hirmengardam Loluarii I conju-
gem, quae praedictam abbatiam extruxit in proprie-
tatis suae loco, quem nomine dotis acceperat. In eâ-
dem villa Herinstein Ludovicus Pius concesserat ver-
sus annum 818 Lotiiario filio suo imperii consorti
mansum dominicum cunialiis 60 niansis et mancipiis
ad eurn pertii.enlibus. Mbalia Herinsteinensis ad
finem usque decimi quinti secuti duravit, quo ab
Alberto episcopo Argentinensi exstincta fuit, et ejus
bona unita fuerunt summo capitulo cathedralis Ar-
gentinensis. Subsistit ai hue hodiè ad Elluin iluvium
Vicus insignis Erenstein, qui pertinet ad praedictuni
summum capitulum, quod etiam omnibus decimis et
]ure patronatûs inibi gaudet,

Indépendamment du tombeau et des sta-

tuesd'Irmingardequi furentbrisées, on trou-

va des pierres tombales sculptées ou gravées,

des cercueils contenant les ossements de re-

ligieuses assez bien conservés. Un témoin

oculaire nous a dit que plusieurs crânes

étaient encore garnis de cheveux. On y trou-

va aussi des restes de tuniques, de ooiffes, et

des bandeaux. Les pierres sculptées ou non
furent employées indistinctement, suivant

leur grandeur, dans les fondations, ou servi-

rent de moellons : quelques-unes servirent

aussi à paver des routes. Les ossements fu-

rent dispersés. »

Hâtons-nous de dire que ce n'est pas seu-

lement en Alsace, mais bien dans toutes les

autres provinces de France, que de pareils

actes de vandalisme se commettaient à cette

époque. Heureusement que le goût pour les

monuments historiques, qui se popularise de

plus en plus, arrêteraitaujourd'huilemarteau

des iconoclastes.

Nous ne saurions mieux terminer cet ar-

ticle qu'en y ajoutant les détails qui suivent,

attendu qu'ils sont peu connus.

Dans la topographie de l'Alsace, par Mé-
ri;m, annotée de la main de Schertz ou de

Schaepflin, qui se trouve à la bibliothèque

de la ville de Strasbourg, on trouve à l'arti-

cle Erstein l'historique suivant en langue al-

lemande que nous avons fait traduire en

français :

Erstein était, sous les rois franesde la pre-

mière race, un palatium. Schaepflin le cite

sous le nom de Héristeindans l'indication de

ces demeures royales (Alsaciaillustrata, 1. 1,

p. 692). Le monastère d'Erstein fut fondé

par Irmingarde
,
épouse du fils de Charlema-

gue, Louis, à peu près dans l'année 810.

Un jour la fille d'Irmingarde
,
Bugardis ou

Himmelgarde , étant à la chasse avec sa

mère et son grand-père, leurexprima le désir

de vouer ses jours à Dieu dans cette belle

contrée, sur les bords de l'Ill, et dans ces

belles forêts entrecoupées de vertes prairies.

Son grand-père approuva le désir de sa

petite-fille et commença à y bâtir un cou-

vent en l'honneur de sa fille sainte Irmin-

garde et sous la règle de saint Benoit.

L'époux d Irmingarde le dota de beau-
coup déterres et villages environnants, et le

pape LéonllI y envoya les reliques de saint

Urbain , saint Sixtius , saint Felice et de
sainte Cécile.

Après la mort de Charlemagne, les tra-

vaux de construction s'arrêtèrent; mais, en
818, Irmingarde, dont le vœu le plus ardent
etaitde voir achever ces travaux, tomba ma-
lade, et, entourée de ses fils, Lothaire, Pépin
et Louis, elle pria son époux de ne pas perdre
de vue l'œuvre qu'elle avait commencée en
l'honneur de Dieu , et expira le 2 octobre
après.

Elle y fut enterrée dans le chœur en pré-

sence de sonépoux et de beaucoup d'évêques,

princes et seigneurs. Le monastère fut insti-

tué, et Rugardis, comme première abbesse,

se mit à la tête de cinquante dames nobles

qui y entrèrent; elle y passa sa vie et fut en-
terrée dans le même choeur vis-à-vis de sa
mère.

Quelques siècles plus tard, la pureté des

mœurs qui distinguait celles qui vivaient

retirées du monde dans le monastère d "Ers-

tein commença à faiblir, et le scandale et la

débauche vinrent ternir sa réputation. 11 y
avait peu des jeunes religieuses qui ne fussent

devenues mères
;
et, à la mort d'une abbesse

qui devait être remplacée par l'élection d'une

autre, dans le sein de l'institution, ces reli-

gieuses se divisaient en deux camps : les unes
tenaient à cœur de mettre à leur tête une su-
périeure qui jouissait d'une réputation pure,
et les autres, pour protéger leurs débauches,
en voulaient une qui était déjà mère.
Deux supérieures sortirent de ce conflit,

et l'archevêque de Mayence sanctionna l'é-

lection de la dernière sur l'envoi de la tête

-de sainte Cécile qu'on lui avait fait. C'est

pourquoi cette tête repose à Mayence et le

corps dans le monastère d Erstein.

La vie déréglée des religieuses, la mau-
vaise gestion de leurs biens, le luxe odieux
qu'elles affichaient, amena bientôt la ruine
de l'établissement qui avait possédé les re-
venus de trente-six villes, bourgs et villages.

En 1 333, lorsque Louis de Bavière et

Frédéric se disputèrent la couronne de l'em-
pire germanique, Erstein, qui était alors en-
gagé par le landgrave d'Alsace à Walter
(Gauthier) de Tùbingue, seigneur de Gerold-
seck, qui avait pris tait et cause pour Frédéric,

tandis que la ville de fctrasbourg soutenait

celle de Louis, Gauthier, par les sorties qu'il

fit d'Erstein et ses nombreuses attaques con-
tre les bourgeois de S:rasbourg, excita, leur

courroux et leur vengeance.

Les ^trasbourgeois bien armés sortirent de
leur ville le jeudi saint et vinrent camperau-
tour d'Erstein. Le vendredi saint ils firent

une attaque courageuse, d'un côté avec 800
hommes et de l'autre avec 1200, et parvin-

rent à s'en rendre maîtres.

Erstein fut pillé et saccagé, -et le monas-
tère d'uue si mauvaise réputation fut dé-

vasté complètement, et tous ses riches orne-
ments d'église et autres de vinrent la proie

des vainqueurs. En 1343, un incendie, qui
avait éclaté le jour de saint Adolphe, consu-
ma dans Erstein deux cents maisons ; le

monastère, et la chapelle seule, devant le

chœur, fut ménagée par les flammes.
Depuis cette époque, les religieuses se

dispersèrent et l'institution religieuse fondée
par Irmingarde cessa d'exister.

Diploma Lotharii imperatoris, quo mo-
nasterio Erensteinensi , in Alsatià noviter

fundato, villam Gresweiler et alia nonnulla
largilur, datum die vi septembris dcccxlix.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei
Bbterni, Lothariusdivinâ ordinante Provideu-
tiâ imperator augustus. Decet nobiset quàm
maxiinè dignum est, ut rébus ad curam or-
dinatiouemque nostram pertinentibus pro-
desse studeamus et procerum nostrorum,
sive etiam quorumeumque fidelium libenter

petitiones impleamus ; ut quae uobis divinitùs

instituta lege conjuncta est, cui singularum
pi 33 omnibus dilectionem affectumque debe-
mus , mansuetudinis nostree tribuamus as-

sensum, atque ea queejustè suggerit, pro re-

vereutià superni imperatoris, et ipsius con-

jugii caritate effeclui mancipemus. Proindè
cunctorum fidelium sanctae Dei Ecclesiee et

nostrorum praeseutium, futurorumque volu-
mus notum esse solertiee, quia dulcissima et

dilectissima conjux nostra Hermengarda au-

gusta, pro amore Christi et sustentatione

aucillarum Dei in rébus suis propriis, quasà
nobis nomine dotis accepit, hoc est in villà,

cujus vocabulum est Herinstein, quae sita

est in comitatu Heliacensi super fluvium

Iiillà, monasterium à fundamento aedifi-

care pr'oposuit, quatenùs ibi ancillarum

congregatio assiduè divinis obsequiis famu-
lari, ac pro nobis et ipsâ, totiusque regni

nobis commissi salute divines clementiee va-

leat supplicare. Cujus votis ac desideriis no-

bis libenter annuere placuit, ut qui hanc
ejus voluntatem divinitùs inspiratam confi-
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âimus, qualiter perficiatur, auxiliante largi-

tore bonorum omnium, exsequamur. Igitur

concedimus ad supradictum loeuin
,
congre-

gationemque sanctimonialium inibi perDei

adjutorium futurum, quaradam villam juris

nostri, quee vocalur GrresWeiilër ( l
)

, cum om-
nibus adjacentiis et appenditiis suis, hoc est,

cum domibus, silvis, farinariis, aquis aqua-

rumve decursibus, mobilibus et immobili-

bus, ac supellectilibus ,
atque mâncipiis

utriusque sexûs , sed et in alio loeo
,
qui

Villaris dicitur, in marcha supradictœ viilae

Herinstein, super fluvium Rheiium, mansos

quatuor ad comitatum Heliaceusem perti-

nentes, cum appenditiis suis ad memoratam
villam, et monasterium inibi construen-

dum, congiegatiouemque ancillarumChristi,

et earum stipendia tradimus, atque de jure

nostro in jus et dominationem ipsius dilec-

tissimse conjugis nostrsetrausfundimus. Igi-

tur adhue quicquid ex ipsis rébus agere, vel

ordinare ad usus construeudi monasterii,

ancillarumque Dei stipendia voluerit
,

jure

haereditario ordinet, atque dispouat absque

ullâ penitùs contradictione. Et ut hœc tra-

ditions nostrse auctoritas firruissimum per-

petuis temporibus vigorem obtineat, manu
propriâ subter eam iirmavimus et annuli

nostri impressione sigillari prœcepimus. Si-

gnum Hlotarii sei'enissimi Augusti.

Hrodmuudus notarius ad viccm Hilduini
recognovi. Data VIII, idusseptembris,anno,

Christo propicio, imperii Domiui Hlotarii

Pii, imperatoris in Italiâ XXX, et in Fran-
ciâ X. Actum Komarici Montis (2) ,

palatio

regio. In Dei nomine féliciter, amen.
(Voyez les Pièces justificatives de l'his-

toire de l'église de Strasbourg, par Grandi-
dier, tome 2, 1778, in-4°.)

Nous allons maintenant donner les noms
des rois fraucks de la race de Charlemagne.
3Nous les rapporterons avec l'orthographe

adoptée par M. Augustin Thierry comme
étant plus rationnelle.

Noms des rois Franks de la race de Karle
ou Karolings.

Année de
l'avènement.

752 Peppin (dans l'ancien dialecte

ludesquc, ce nom est le di-

minutif d'un nuire ùiiil esl

difficile de préciser eu fran-
çais).

7G8 Karlomau 1 er (homme ro-

buste).

Knrlc 1
er (robuste).

800 Karlc-le-Grand, empereur.
814 Hlodô^ig IV ou Lodc-wigi",

empereur (célèbreguerrier)

.

8 10 HLOTHER IV ou LO-
THER 1

er
,
empereur (da/ts

te dialecte liaul-ulleniand,

ce nom signifie célèbre et

êmineni (3)).

Karle surnommé le Chauve,
roi en Gaule.

Lodrwig, roi en (iermanie.

877 l.odewig 11, surnomme le

Bègue.
879 Lodèw [g III.

karlom m II

.

88 1 Karle, surnommé le Gros,
empereur cl roi en Gaule.

Ch. Gboubt.

(1) Situé il une lieue de Mul/ig, ancienne maison

île plaisance des évoques de Strasbourg.

(-2\ Reuktremoor, tille litote ou Lormlnei prea

tirs \ hm;i",

yoyoi 1rs Lettres sur Vkittoire de France,

[m Aiigusiia Tworry, 1880, i roi in-s-,
i>.
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CHEMINS DE FER.

La compagnie du chemin de fer de Fampoux à

Hazebrouck a passé des marchés pour la totalité de
ses travaux, ainsi que pour la fourniture de ses rails,

coussinets, traverses, machines et voitures.

Elle a traité de la fourniture des rails avec les for-

ges de Denain (Nord) au prix de 36 fr. le quintal

métrique, de celle des coussinets, avec les hauts four-

neaux de Marquise (Pas-de-Calais), au prix de 25 fr.

Enfin les machines ont été commandées à M. André
Kœchlin et comp., et les voitures à M. Halette. Les
machines, du poids de 18 tonnes, doivent être con-
struites d'après les derniers modèles de Stephenson
et d'une grande puissance. Elles coûteront 45000 fr.

chacune.

L'entreprise des terrassements, travaux d'art et

constructions de la ligne entière a été confiée à

MM. Beaulieu et Drapier, qui déjà ont exécuté avec

un succès complet de très grands travaux en Belgique

et sur le chemin de fer du Nord, et qui disposent d'un

matériel considérable. Les entrepreneurs se sont en-

gagés à terminer les travaux en quatorze mois à par-

tir du jour de la livraison des terrains.

PROGRAMME DES PRIX PROPOSÉS PAR LA
SOCIÉTÉ LIBRE D'ÉMULATION DE ROUEN
POUR 1846, 1847 et 1848.

Prix qui seront décernés, s'il y a lieu, dans la
séance publique du 6 juin 1846.

Une médaille d'or de la valeur de 500 francs sera

donnée au mécanicien-hydraulicien qui aura établi,

depuis l'ouverture du concours (6 juin 1843), la roue
hydraulique, du genre de celles dites roues de côté,

rendant le plus d'effet utile , sans toutefois que ce

rendement soit au-dessous de 70 p. 100.

Il sera constaté au moyen du frein dynamomé-
trique de Prony, devant des commissaires de la So-

ciété.

La robe soumise au concours devra produire au
moins six chevaux de force, être placée sur une chute

d'au plus un mètre et être en activité depuis trois

mois ou plus lors de la clôture du concours.
— Une médaille d'or de 500 fr. sera décernée à

l'auteur d'un procédé pour rendre le bois de sapin
incombustible, sans en altérer la résistance et sans

en augmenter la valeur de plus de 10 p. 100.

Le procédé devra être applicable à des pièces de

bois de toutes dimensions.

Le temps et l'usage ne devront pas détruire l'effet

de la préparation employée, et pour s'en assurer, la

Société exige que les pièces de bois qui seront sou-

mises ù son examen aient déjà servi une année au
moins.

Les concourrenls pourront consulter les beaux tra-

vaux du docteur Boucli.rie sur la conservation des

bois, ceux de Bréanl, fort remarquables aussi sur le

môme sujet, enfin ceux de Gay-Lussac el de quelques

autres chimistes pour rendre les décorations des

théâtres inicombusliblcs.

— Une médaille d'or de 100 fr. sera accordée à

l'auteur du meilleur mémoire remplissant les vues de

la Société sur cette question :

Quelle a été l'iuflucucc de rétablissement et de la

multiplication des grandes voies de communication
sur les mœurs et sur la fortune publique? quellcsera

celle des chemins de 1er dans un temps plus ou
moins éloigné ?

— Une médaille d'argent (grand module) sera re-

mise à la personne qui, depuis l'ouverture du con-

cours (6 juin 1843), aura trouvé un bon procédé

pour reconnaître la qualité d'un indigo donné, sa va-

leur tinctoriale, etc.

Le procédé doua être d'one manipulation prompte
et facile, tel qu'un négociant puisse le mettre eu pra-

tique san- être chimiste. I

Ln Société donne pour exempte les beaux travaux

de Gny-Lussac cl autres sùr l'alcalimétrie, la clilo-

roméurie, l'ulcooffiélrie.

— La Société entom 'logique de France vienl de

procéder pour la quinze me fois au renouvellement

de son bureau.

Oui de nommés : président, M. Gcérin-Mérb-
mm.k; viee-presid.. M.Iuiciik; secrétaire. M. K. IHs-

mmu.st
;
secr.-adj. , VI. Pikhkkt; trésorier. M Bu-

qurt i
irésorîcr-adj. , M. L. r'.uiuuiRB; archiviste,

M. Dou*.

A une époque où toutes les SCiciiC s viennent con-

courir au bien-être matériel des populations, l'on ne

peut qu'applaudir au lèle de ces hommes patients

dont les études tendent à pénétrer les umtèrcs de

l'organisation et des mœurs de ces innombrables In-

sectes qui nuisent si gravement à l'agriculture, afin

de trouver dans celle connaissance quelques moyens
de préserver nos récoltes des ravages de ces légions

d'animaux dévastateurs.

Depuis quelque temps le gouvernement, frappé
des plaintes que font journellement entendre les agri-

culteurs de nos départements, a chargé divers savants

de missions spéciales, afin d'étudier les insectes qui,

dans certaines années, diminuent considérablement
ou même font totalement manquer les récoltes des cé-

réales, du vin, de l'huile, etc. C'est toujours parmi
les membres delà Société entomologique qu'il a choisi

les hommes auxquels il a demandé ces travaux, comme
le témoignent les missions confiées à feu M. Audouin,
et tout récemment à M. Guékin-Méneville.
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Simple recueil
,
poésie lyrique , fa-

bles, épîtres, é!eg:es, poésies diverses, par

Alfred Meilheurat. 1 vol. in-8». — A Mou-
lins , chez Martial Place.

Le jeune auteur des Poésies religieuses

nous moniredansce nouveau volume toutela

flexibilité de son talent. On aime à lire les

fraîches inspirations de sa muse juvénile
,

taniôt badine et rieuse, tantôt mordante et

spirituelle. 31. Meilheurat est un poète de
la bonne école, et n -us lui prédisons un bel

avenir littéraire ; s'il persévère, il triom-

phera, nous n'en doutons pas, de tous les

obstacles dont la carrière littéraire est hé-

rissée. Ch. G...

Uleubles dans le stvle gothique ( XVe

siècle), dessinés par Auguste Pugin, gravés

par Yarin (Adolphe).

Un cahier formai in-4° contenant diffé-

rents modèles de meubles, tels que : écran
,

fauteuils, tables, tabourets, lit, buiïet, cof-

fre, bibliothèque, canapé , cabinet à tiroirs

et cabinet ociogone, lutrin
,
ihaire, prie-

Dieu, armoire.

Le prix du cahier contenant ces 25 plan-

ches , avec frontispice , esl de 10 fr. : cha-
que leui le se vend séparément 60 centi-

mes, chez Victor Didron , éditeur
,

place

Saint-Atidré-des-Arls, n° 50.

Le style gothique fleuri que M. A. Pu-
gin a adopte pour le recueil qui nous occupe
.se distingue par son élégance el sa riihesse.

M. Va in a rendu parfaitement les dessins

de l'artiste de Londres. Un doit lui savoir

gré d'avoir popularisé en France ces gra-

vures, qui se vendent un à prix exorbitant

de l'autre cote do la Manche.

Préceptes d'hygiène a l'usage des cu-

fanls qui fréquentent les écoles primaires;

par M. Orlila. In-12 d une feuille. A Paris,

chez Dueroeq, rue Hauti feuille, 10.

Précis historique sur le clocher de Saint-

Miehel et sou caveau; par M. Adolphe Lé-

gejr. ln-S° d'une feuille 1,2, plus une pl. A
Bordeaux.

llcriierrHes historiques sur la princi-

pauté française de Moree et ses hautes ba-

ronuies. Biblion, etc., et autre poème grec

inédit; suivi du Code, diplomatique de la

prineipautede Moree. publiés pour la première

lois par Buchon. Première époque. Con-

quête et établissement féodal de Tan 1 206 à

l'an 1333. Tome second. In-S° de 33 feuil-

les 4. A Péris, chez J. Reuouard. Prix des

2 volumes : 2 l fr.

Le >icomle A. DE LAVALEÏTE.

Taris, — Imprimerie de C.ossox, rue du l'our-Sainl-

Germain, 47.
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L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PATS DANS TOUTES LES SClICi.

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT paraît le JEUDI et le PIMANCHE de chaque semaine et forme par an 2 volumes de plus de 1,200 pages chacun. On s'abonne

à Paris, quai Vo'taire 5, et rue de la Cbaussée-d'Antin
, 3, et dans les déparlements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de poste et

des Messageries. Prix du journal : Paris, pour un an , 25 fr. ; six mois, 13 fr. 50 c. ; trois mois-, 7 tri— ESépartements, 30 fr., 16 fr., 8 fr. 50 c.— Étranger,

5 fr. en sus pour les pays payant port double. — Adresser tout ce qui concerne le journal à M. le vicomte A. DE LAVALETTE, directeur et rédacteur en chef.

On rend compte des ouvrages et mémoires scientifiques, soit français, soit étrangers, qui sont adressés , SANS FRAIS, au bureau du journal.

AVIS.

Les abonnés qui désirent ne pas

éprouver de retard dans l'envoi des

premiers numéros de 1846 sont

priés de faire leur réabonnement au

plus tôt, par mandats sur le trésor,

par la voie des messageries ou par

la poste.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉS ROYALE DE LONDRES.

Séance du 11 décembre.

Dans cette séance, il a été donné lecture

d'un mémoire sur l'action des rayons du
spec re sur les sucs végétaux (On the action
oj tke Rays of the Specirum on veyetable
Mices)

,
par madame Somerville. Dans les

expériences dont les résultats sont rappor-
tés dans ce mémoire, le spectre solaire était

coudciioé par uue lentilledeflint-glass de sept
pouces et demi de foyer, et conservé tou-
jours a la même place en ramenant sans
cesse la limite du rayon rouge à une mar-
que faite d'avance; lout l'appareil était en-
suite recouvert d'une enveloppe noire, afin
-d'exclure toute lumière étrangère. Une
feuille mince de papier à lettre blanc, hu-
mectée avec le liquide qu'il s'agissait d'exa,-

miuer, était exposée tout humide à l'action
du spectre, et l'on trouvait que l'action de
la lumière colorée était ainsi rendue pies

immédiate et plus iutense que lorsque la

surface du papier était sèche. Certains faits

amènent à supposer une solution de conti-

nuité dans l'action du spectre et suggèrent

l'idée d'un spectre secondaire. Dans plusieurs

exemples les rayons rouges et verts mani-

festent une puissante influence sur les sub-

stances végétales, et cette influence qui pa-

raît ne pas se rattacher à la chaleur. Dans
un grand nombre de cas, il se forme des

taches iso lées sous di fféren tes pa rti es d u spec-

tre, mais plus particulièrement dans la ré-

gion des rayons de moyenne réfrangibilité

dans laquelle la puissance, soit calorifique,

soit chimique, n'est pas a son maximum.
Le plus haut point d'intensité est quelque-

fois modifié par l'addition des acides, des

alcalis ou de l'alcool étendu. Néanmoins,
comme l'établit madame Somerville, l'ac-

tion des différentes parties du spectre paraît

être très capricieuse, les changements de

couleur qui en résultent étant extrêmement
irréguliers et insaisissables.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LONDRES.

Séance du il novembre.

Il est donné communication dans cette

séance d'un travail de M. Stenhouse sur la

Résine du Xuuthorliœa liastilis. Cette résine

constitue la substance bien connue dans le

commerce sous le nom de résine de Botany-

Bay; on la recueille en quantité considéra-

ble dans les environs de Sidney. Outre une
résine particulière, elle renferme des quan-
tités très appréciables des acides ciuuami-

que et benzoïque, et une petite quantité

d'une huile volatile essentielle à laquelle

elle paraît devoir ses caractères balsami-

ques. Traitée par l'acide nitrique, elle donne
de l'acide carbazotique avec assez d'abon-

dance pour pouvoir être recommandée
comme fournissant un bon moyen pour ob-

tenir cet acide.

Séance du 1" décembre.

Dans cette séance, il est donné lecture de
divers travaux :

1° Exposé des diverses substances qui se

trouvent dans les dépôts de guano et dans
leur voisinage; par M. L.-F. feschemacher.
Ou a cherché du salpêtre dans les parties de
l'Afrique qui fournissent le guano, depuis

que cette substance elle-même est devenue
rare; mais jusqu'ici cette recherche n'a pas
amené de résultats. Cepeudant on y a trouve,

quoique eu petites quantités
,
plusieurs au-

tres sels qui présentent de l'intérêt sous les

poiutsde vue chimique et minéralogiquej_çe

sont particulièrement des masses
de biphosphate d'ammoniaque,
uate d'ammoniaque et phosphat

cal de magnésie. Ce dernier, qu'on ne con-
naissait en chimie qu'à l'état de poudre gra-
nuleuse, s'y présente en grands cristaux

bien définis, transparents et incolores, aux-
quels l'auteur applique le nom de guanite
en les envisageant comme une nouvelleespèce

minérale.

2° Sur la cire des Chamœrops
;

par
M. Teschemacher. Les feuilles de ce Pal-

mier, qu'on importe en grande quantité aux
Etats-Unis de Cuba et des autres îles des
Indes occidentales pour la fabrication des
chapeaux de paille, sont recouvertes d'une
couche de résine qui tombe lorsqu'on les

fend. L'auteur a reconnu que cette substance

n'est autre chose qu'une cire végétale, appli-

cable à la plupart des usages auxquels ou
emploie la cire des abeilles. Il établit que
plus de 100,000 livres de cette substance

sont brûlées ou rejetées comme inutiles en
ce moment, parce qu'on ignore sa valeur.

3° Sur quelques effets chimiques produits

par le Platine; par M. Schôubein.

SOCIETE GÉOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du 5 décembre.

Les communications suivantes ont été
faites à la Société dans celte séance :

1° Sur quelque» Fougères fossiles remar-
quables du Maryland , dans les ! tais-Unis,
recueillies par M. L>ell; par M. C.-J.-F.'

Bunbury. — Dans ce mémoire, l'auteur
après av< ir décrit les fossiles en question

'

dont l'un présentait de.^ p u ticularités inté-

ressantes de structure, s'occupe de la dé-
termination du (lim «t de la période houil-
lère deduiiedel examen des plantes fossiles.

Il pense qu'il est pos-Jble que la terre
, pen-

dant la période carbonifère
, puisse avoir

existe à l'étal d'îles dans l'hémisphère sep-
tentrional, mais il n'adopte pas l'hypothèse
qu'il n'existait pas alors du tout de conti-
nents. Il termine en faisant remarquer qu'il

est nécessaire d être irès prudent lorsqu'on
traite de ces matièies, particulièrement
lorsqu'il s'agit de botanique lossile.

2° In ariic edeM. Mante II, sur les cou-
ches weddiennes de l'île de Wiglu. Le prin-
cipal objet de ce travail est d'attirer l'atten-

tion sur quelques os d'Iguanodon
, de di-

mensions et de beauté remarquables
, qui

ont été découverts, il y a peu de temps, dans
ces couches.

Séance du M décembre.

Il a été donné communication de plusieurs
travaux :

"Une notice du professeur Ovven sur de
pdùs os fossiles d'oiseaux des couches
liennes. Dans cet écrit, l'auteur dit
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qu'en soumettant à un examen plus attentif

et plus rigoureux certains fossiles des cou-

ches wealdienm s qu'il avait décrits antérieu-

rement comme des Oiseaux , il est arrivé à

cette conclu ion que ces os n'appartiennent

pas à des animaux de cette classe, mais qu'on

doit les regarder comme appartenant à une

espèce de Piérodactyle^ Il en conclut qu'on

n'a encore rien de positif sur l'existence des

os d'Oiseaux dans ces couches.

2° Une note du professeur Gor-ppert , de

Breslau : sur l'ambre et sur les restes orga-

niques qu'on y trouve. L'auteur décrit les

divers végétaux dont des restes se sont con-

servés dans l'intérieur des fragments d'am-

bre, et il y trouve des indications queeette

flore appartenait à une partie de la période

tertiaire.

3° Une note de M. Bucklanrl relativement

à l'existence de ce qu'on a nommé patates

fossiles sur les rivages du Lough Neagh, en

Irlande. Ce savant géologue suppose que ces

corps proviennent de fragments de marne
roulés par les vagues.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur l'état de surfusion du quartz dans les roches

éruptives et dans les liions métallifères ; par

M. Fournet (Ann. de la Soc. d'agr., hist. nat.,

etc., de Lyon, 1845, 16 p. in-4").

Le savant géologue dont nous analysons

le mémoire, débute par cette observation

qu'un grand nombre de substances, fusibles

à des températures assez basses, trouvées

en contact, aveu le quartz, ont imprimé sur

celui-ci la forme de leurs cristaux et souvent

même leurs stries régulières. Ces associa-

tions présentent des empâtements où la silice

est englobante, ou des entrecroisements dans

lesquels les cristaux de quartz sont percés

profondément, et même d'outre en outre,

par des aiguilles cristallines.

L'expérience nous apprend que la silice

est un des corps les plus refractaires , et

qu'au contraire beaucoup de métaux, les

sulfures et la plupart des sels qui ont

offert le plienoniènc précédent, sont facile-

ment solubles et liquéfiables. L'idée de l'in-

troduction de la première a l'état de fusion,

ou son arrivé simultanée avec les autres ma-
tériaux des liions, ne pourra donc plus être

raisonnablement soutenue, et l'on devra re-

venu aux systèmes de cristallisation à froid

ou par voie bumlde ; car des cristaux plon-

gés dans un bain de silice fondue auraient

subi l'emoussement et l'arrondissement des

«ngles, ou bien, amenés à un état de ramol-

lissement complet, ils auraient pris la l'orme

de noyaux, comme dans les amygdaloïdes .

et, en d'autres termes , ils se seraient façon-

nes sous l'inlleence de la cristallisation sili-

ceuse mi lieu de la maîtriser.

Mais si, Ml Heu d'étudier les petits détails

d'une collcclitin de cabinet , on embrasse

L'eDBernble des caractères d'un filon, on verra

bientôt qu'il ne peut en ètreainsi. On remar-

quera d'abord que les cristaux en aiguilles,

empâtes, sciaient rotes suspendus dans le

vide eu attendant l'arrivée de la silice ; car

ils n'ont aucun autre support. Les éléments

l'cldspalhiques cl micacés de certaines roches

à excès de silice et a texture régulière n'au-

raient pu se maintenir a des distances réci-

proques si parfaitement, égales jusqu'à leur
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cémentation par les vapeurs ou les liquides

quartzeux.

La nécessité de la formation contempo-
raine de certains minerais et de leur gangue,
déduite de leur disposition réciproque, est

encore bien mieux démontrée par les faits

suivants : des cristaux de béryl et de quartz
se traversent réciproquement dans un même
filon ; un cristal de spath calcaire ayant im-

primé sa forme rhomboïdale sur de la cal-

cédoine a aussi reçu l'empreinte des mame-
Iods sphéroïdaux de celle-ci ; dai s toutes les

variétés de granité graphite, le feldspath et

le quartz se sont pénétrés réciproquement;
mais leurs caractères hébraïques ont reçu

leurs formes, tantôt des cristaux hexago-
naux du quartz, tantôt des rhomboèdres du
feldspath; le mica de certaines pegmatites a

imprimé la tranche de ses lames sur les

cristaux du quartz; celui-ci , de son côté, a

donné aux lames des bords dentelés et cour-

bés; des lames de quartz présentent à leur

surface des dépressions cubiques, produites

par des cristaux de galène, du fond desquel-

les s'élèvent, comme du fond d'une géode,
des pyramides quartzeusesà axes parallèles

a ceux des cristaux de l'ensemble de la lame.

Ce dernier fait surtout prouve bien évidem-

ment la contemporanéité de cristallisation

du quartz et de ces minerais; il donne, en

outre, une idée de la basse température a

laquelle la silice peut arriver sans se solidi-

fier.

La question se trouve donc ramenée à

l'explication de cette persistance de la si-

lice dans un état quelconque de mollesse,

pendant que les autres substances acqué-

raient leurs formes cristallines. Ici l'auteur

fait remarquer d'abord que cette anomalie

n'est pas sans analogue dans la nature : car

l'eau peut se refroidir jusqu'à— 12° sans se

congeler; le soufre peut demeurer fluide

pendant des semaines entières à une tempé-

rature de 9-1° centigr. au-dessous de celle

de son terme de fusion; le phosphore per-

siste dans cet état jusqu'à -j- 13° centigr.;

il en est de même pour certaines dissolutions

salines qui se conservent à l'état liquide eu

deçà du terme auquel leur dissolvant a éle

saturé à chaud : il y a plus, cet état de sur-

fusion ou de sursaturation peut quelquefois

même résistera l'influence de certains mou-
vements, ainsi qu'à celle du contact de cer-

tains corps étrangers, tandis qu'elles cris-

tallisent d'ordinaire subitement quand on

leur présente un cristal de même nature

dont les molécules, s'offrent à celles du li-

quide par leurs côtés de plus grande attrac-

tion, les contraignent à s'aligner dans le

même sens. Il n'y a pas de motif pour refu-

sera la silice cette faculté de demeurer pa-

reillement dans un état de surfusion, surtout

si l'on se rappelle qu'elle offre une viscosité

qui ne peut qu'exalter les effets mentionnes

ci-dessus pour le soufre et le phosphore.

Dans cette hypothè|« tout s'explique; on

conçoit comment, dans le calme qui succède

à l'injection, les substances les plus crisial-

lisables se façonnent les première» m impri-

mant leurs arêtes sur la pâte molle qui les

environne ; mais quand le refroidissement

détermine la cristallisation de cette paie
,

comme elle se trouve en contact avec des

corps qui n'ont pas.prrdu tcwte plasticité , il

doit eu résulter des empreintes réciproques

comme nous en observons si l'i cqin mment.

l.atlK'orie du remplissage insiantane de

certain* filons par voie il'mjcciion d'une

masse l'ondùi est confirmée par la simple

admission du (ail ph\>ico chimique que le

point de congélation peut n'être pas le même
que celui de la liquéfaction ; et non-seule-
ment, dit l'auteur du mémoire qne nous ana-
lysons

, cette admission simplifie tout, en
liant les filons éi uptifs aux roches éruptives*
par un même mode de formation

; mais en-
core elle peut rendre raison des cas les plus
complexes de la texture de ces masses con-
génères, se prêter à l'explication de certains
phénomènes des géodes et de beaucoup de
pseudomorphoses plutoniques.

[Bu leiin de la Soc. géolog.)

BOTAXIQUE.

Sur les couleurs des feuilles et des pétales; par M,
W.-E.-C. Kocbse (The Annals and mayazine of
nat. hist.

;
juillet 1845, p. 16).

Les couleurs des feuilles et des pétales

dépendent de diverses circonstances , les

unes mécaniq es ou de structure et quel-

ques-unes chimiques. Ces dernières ont été

l'objet de plusieurs rocher- bus. Quant aux
premières, quoiqu'elles n'exigent que des
observations peu difficiles , elles onl été

presque ou même entièrement laissées de
côté. Le présent écrit a pour objet de les

faire mieux connaître.

Les circonstances mécaniques ou de struc-

ture qui influent sur les couleurs sont : l°la

situation des cellules colorées; 2° leur gran-

deur, leur forme ei leur nombre ; ô° le mé-
lange des unes avec les autres; 4° leur de-
gré de lisibilité.

1. La situation des cellules colorées est

différente dans les feuilles et dans les péta-

les, quoique leur structure- générale anato-

mique soit semblable. Si l'on déchire une
feuille, on voil que sa couleur verte pa-
rait se trouver dans la substance centra e ,

tandis que dans un pétale le centre est pres-

que blanc et la couleur s'enl ve avec la cu-
ticule. Cette difiérence mérite d'être re-
marquée plus qu'on ue l'a fait jusqu'à ce
jour.

Les parties qui entrent dans la structure

d'une feuille ou d'un pétale sont : la sttA-

slance(\
),
qui consiste en tissu cellulaire et

en ramifications veini use> ; la cuticule ou
l'épîderme, et une couche de cellules située

immédiatement au-dessous de la cuticule,

à laquelle nous douueions provisoirement

le nom de rete.

li esl rare que celte dernière partie soit

mécaniquement distincte; mais elle est tan-

tôt continue à la substance, comme dans les

tcuilles, ou a bérenteà la cuticule, cornu e
dans les pétales ; on peut cependant l'isoler

dans quelques pétales de grande largeur.

Ses caractères la distinguent particuli re-

nient îles auti ( s couches, i le constitue le

|> irenchv me le plus dense de l'organe, et

se compose d'un nombre immense de cel-

lules pr< sque circulaires , sans inlii sticcs.

Mais ce qui la re: d plus rem rqoable, c'est

qu'elle est le siège des matières colorantes

qui se retrouvent a peine dans les autres

parties, le rete parait ainsi constituer on
tissu distinct et remplir des fottctfi ns im-

pôt tantes , particulièrement dans les pétales

chez lesquels il est le plus dcvclopi e.

las couleurs du rete soul varices pres-

(I) Nous nous bornons à traduire le travail de M

.

Notule sans accepter la responsabilité de ses idées et

S.1HS faire la moindre observation ni sur la maniere

dont il considère l'analomic des organes foliaires, ni

sur les dénominations qu'il donne a leurs parties.
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que à l'infini, et c'est en lui que se trouvent

toujours les cellules de la coloration la plus

intense. Dans les pétales il constitue la s^ule

couche colorée; le jaune, le rouge, le bleu,

3e brun , le noir et toutes les teintes inter-

médiaires se produisent uniquement dans

ses cellules , et l'on peut les enlever entiè-

rement en arrachant la cuticule. On peut y

réussir aisément avec toute Heur ordinaire.

Dans les feuilles, ce même rete est le siège

de toutes les modifications de vert que pi é-

seutent ces organes, en exceptant la pana-

cbure, les changements cuiiculaires et tout

ce qu'on peut appeler les couleurs veineu-

ses, com ne dans le chou rouge, etc. Tou-
tes les nuances foncées de verl sont l'effet

d'uu amoncellement de ce 1 des vertes dans

le rete, comme ou peut le reconnaître aisé-

ment dans l'If , le Lauri< r, le Houx , etc. ;

toutes les nuances moins prononcées

,

comme le brunâtre et le rougeàire , et plu-

sieurs autres qui ajoutent tant a la beauté

de chaque feuille et a l'effet pittoresque de
la planie entière, sont dues (avec les excep-

tions ci-dessu>) aux diverses couleurs des

cellules du rete. Telles sont les nuances que
présente la feuille d.i Lierre commun ; telles

sont encore les couleurs rouges de l'extré-

mité et du bord des feuilles de Pivoine , le

pourpre du Cornouiller et des Cinera-

riu , etc.

Les couleurs de la substance se distin-

guent par leur défaut d'intensité et par leur

extrême simplicité. Il n'entre dans sa com-
position que peu de cellules colorées. Dans
les pétales elle est blanche ou pâle , ou elle

présente a un degré trps affaibli la couleur

générale de la Heur. Il faut beaucoup de

soin pour reconnaître cette particularité

d ois de petites fleurs ; mais dans les grands
pétales , comme daas les Pavots ou les Pi-

voines des jardins, on peut détacher sur les

de ix faces la cuticule et le rete , et il reste

alors la substance incolore qui conserve

exactement la forme du pétale.

Dans les feuilles la substance est toujours

verte
,
excepté dans les parties claires des

feules panachées , ou dans les feuilles

d'une épaisseur considérable , comme dans

celles des Aloe. A ces exceptions près, il

n'y a que peu de différence dans la teinte

verte de la substance d'une feuille et celle

d'une autre feuille, pourvu qu'on les prenne

adultes et en bonne végétation. Ainsi, dans

le Houx et l'If,, la substance a une nuance
qui n'est guère plus fmcée que celle du hê-

tre et du Laurier. Dans un grand nombre
de feuilles, la différence de nuance n'est pas

perceptible ; même chez le Chêne-vert, qui

est remarquable par la couleur sombre de
son feuillage, le vert de la substance n'est

pas à beaucoup près aussi intense qu'on se-

rait poné à le penser.

On voit ainsi que les cellules colorées

tant des feuilles que des pétales sont prin-

cipalement, placées dms le rete. Un petit

nombre se trouvent a cidentellement dans
la substance des pétales, et quelques-unes
dans celle des feuilles, mais généralement
elles ne sont pas assez nombreuses pour
produire la coloration extérieure.

2. La grandeur, la forme et le nombre
des cellules colorées varient beaucoup avec
l'intensité de la couleur générale de l'or-

gane. Lorsque la couleur est très foncée,
les cellules sont petites, arrondies et agglo-
mérées en nombre immense. C'est ainsi

qu'elles se montrent dans le rete. Lorsque
la couleur est plus claire, les cellules sont
plus grandes

, plus allongées et moins ser-

rées, ainsi qu'elles se montrent dans la

subsian e des feuilles et dans celle des
j

feu il es qui sont quelque peu colorées dans
toute leur épaisseur ; enfin la où il y a peu
ou pas de coloration, comme dans la sub-
stance du plus grand nombre des pétales,

ses cellules sont généralement giandes et

loblo gués, souvent murifoi mes, et accom-
pagnées de méats iniereellulaires ilistincts.

Dans le> fi\ urs blanches, les cellules qui

contiennent une matière blanche opaque
sont lou ours plus arrondies et plus serrées

que les cellules vides.

3. Des teintes peuvent être produites par
un mélange purement mécanique de cel-

lules colorées. Dans ces cas il ne s'opère

aucune combinaison de couleurs, mais ell^-s

restent distinctes dans leur* cellules placées

l'une à côié de l'autre. Lorsque les cellules

sont entremêlées avec régularité, il en ré

suite une teinte uniforme , mais lorsque les

couleurs sont plus ou moins groupées, des
panachu es ou des taches sont la consé
quence de ce groupement. Des cellules co-
lorées sont quelquefois superposées, pro-
duisant ainsi une nouvelle teinte parce que
l'une se voit au travers de l'autre.

La feuille du Pelargonium zonale est

bien connue pour ses lâches foncées parti-

culières. Ces taches résident entièrement
dans le rete, car la substance de la feuille

est d'un vert pur. Cependant ce rete, exa-
miné avec soin sous le microscope, paraît

être composé, non de cellules foncées, mais
de cellules rouges < t veries distinctes, très

petites, très serrées et entremêlées; c'est

par la juxtaposition du rouge et du veri,

ei parce qu'on voit en partie les cellules

vertes de la substance à travers le rete, que
l'effet total d'une teinte foncée paraît être

produit. La feuille du Sureau panaché pré-

sente une apparence qui est due à la même
origine. Quelques parties de cette feuille

soni d'un vert décidé et quelques autres
presque blanches; mais il y a aussi des
taches d'une sorte de vert imparfait, plus

pâle et un peu glauque. Dans ces parties,

la substance n'esi pas moins verte que dans
les points les plus foncés de la feuille,

comme on peut s'en convaincre eu regar-

dant par la lace inférieure ; mais le rete,

au lieu de contenir des cellules d'un vert

foncé, consiste en une couche mince de
cedules blanches ; et ce sont celles-ci, avec

la cuticule à laquelle elles adhèrent, qui,

reposant sur la substance verte, produisent

l'apparence glauque.

4. Dans cet exemple, la cuticule contribue

à l'effet total. Celle structure n'a pas été

mentionnée; elle modifie purement les ap-

parences descouleurs en laissant voir plus ou
moins les cellules colorées. Dans la plupart

des pétales la cuticule est extrêmement déli-

cate ; elle se compose souvent d'un tissu très

fin qu'il est impossible de détacher et qu'< n
ne peut voir que sur les bords des pétales

déchirés. Elle est plus épaisse seulement
dans les grands pétalès et peut être alors

séparée et détachée. Généralement, dans
ces cas, elle est parfaitement transparente

et laisse voir très distinciement à travers

elle les couleurs du tissu sous-jacent.

Telles sont les circonstances d'organisa-

tion relatives aux couleurs des feuilles et

des pétales. Les principales d'entre elles

sont les différences anaiomiques entre les

feuilles et les pétales relaiivement à la situa-

tion de leurs couleurs, et la situation des

couleurs dans le rete, fait inconnu jusqu'ici

et qui peut jeter du jour sue quelques;

points intéressants de physiologie végétale.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

EMBRYOGÉNIE.

Recherches sur les premières modifications de ta

matière organique, et sur la formation des cellules;

par M. Coste (deuxième partie (1).

Les exemples les plus propres à fournie

les moyens de résoudre le difficile problème
de la formation des cellules doivent naturel-

lement se rencontrer là où la matière subit

cette première élaboration qui prépare les

matériaux du nouvel individu. C'est aussi

dans les métamorphoses du vitellus qu'il faut

aller chercher les bases d'une solution, et

l'on y voit les faits se développer avec un
tel caractère d'évidence que chacun peut

les vérifier a son tour. Mais, avaut de mon-
trer comment la matière amorphe parvient à
revêtir la forme cellulaire, il y a un autre

état de cette matière dont je vais rapidement

tracer l'histoire, et qui n'est pas moins im-
portant à connaître. Je veux parier de ce

fractionnement progressif a la faveur duquel
elle est employée à former des sphères or-«

ganiques qu'il faudra considérer désormais

comme des éléments spéciaux des tissus vi*

vants. Nous allous donc étudier d'abord le

mode de génération de ces sphères dans le vt»

tellus des Mammifères, pour le suivre en«<

suite partout où il se présente.

Lorsque, chez les Mammifères, le fluide

séminal est parvenu à travers la matrice jus-

que dans les trompes utérines pour enve-
lopper l'œuf de ses mollécules mouvantes,
on voit, a mesure que ces molécules en pé-
nètrent la substance, le vnellus subir les»

premières modifications qui vont amener l'or-

ganisation du germe. Il commence d'abord,

en se concentrant sous un plus petit volume,
par se limiter en un globe granuleux si ré-

gulièrement spherique et si correctement

dessiné que tous les grains dont ce globe se

compose réunis ensemble au moyen d'un
fluide visqueux, diaphane et gluant, parais-

sent maintenus, sous la forme générale que
leur assemblage représente, par une line

couche du même fluide qui apparaît à la pé-

riphérie comme le simulacre d'une mem-
brane enveloppante. Mais si, après s'être mis
suffisamment eu garde contre les illusions

d'optique, on cherche à dégager la réalité

des apparences qui la dissimulent, on ne
tarde pas à reconnaître que cette membrane
n'existe pas, et que les observateurs qui,

comme Barry, eu ontadmis la présence, ne
se sont pas livrés à un examen assez atten-,

tif. La cause de leur erreur provient mani-
festement ici de ce qu'ils ont pris pour une
membrane enveloppante distincte la partie

superficielle de la matière visqueuse qui
tient les granulations mêlées à sa propre

substance. Cette matière, en effet, n'est pasf

seulement logée dans les interstices des gra-

nulations qu'elle agglutine ; elle les déborde
si régulièrement qu'elle semble, au premiec
abord, former à la périphérie du vitelins

une paroi dont le contour parait d'autant

(1) La première partie du mémoire de M. Coste
ne renfermait que l'exposé de l'état actuel de la

science.
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plus nettement accusée que sa transpa-

rence contraste davantage avec l'opacité

des granulations qu'elle limite. Mais c'est là,

je le répète, une illusion qu'une analyse at-

tentive corrige, et j'ai, sur ce point, suffi-

samment répété mes observations pour avoir,

à cet égard, une conviction motivée.

Le vitellus n'est donc point, comme on l'a

supposé, une véhicule ou une cellule remplie

degranules, maistout simplementune sphère

granuleuse, homogène, dont les grains sont

maintenus agglutinés par une matière inter-

stitielle diaphane, matière dont la rétraction

donne à la masse totale la régularité, en quel-

que sorte géométrique, qu'elle affecte.

Bientôt (quelques heures suffisent pour

que ce phénomène s'accomplisse) la sphère

vitelline primitive se partage en deux moi-
tiés à peu près égales, et chacune de ces moi-

tiés, immédiatement ramenée à la forme

sphérique par la rétraction centripète de la

viscosité qui tient ses granulations coalisées,

offre le même aspect et la même composition

que le tout dont elle émane.

A peine celte première division est-elle

accomplie, que déjà les deux sphères granu-

leuses secondaires qui résultent ainsi d'un

premier fractionnement du vitellus devien-

nent, à leur four, le siège d'une segmenta-

tion semblable, et le même phénomène se

répétant pendant un certain temps sur cha-

que segment nouveau, il arrive que le vitellus

finit par se résoudre en un nombre considé-

rable de sphères granuleuses d'un volume
progressivement décroissant, mais d'une na-

ture toujours identique. Cependant Reichcrt,

qui a fait des recherches spéciales sur la seg-

mentation du vitellus des Batraciens, croit

avoir observé que chaque segment est une
véritable cellule possédant une membrane
enveloppante et un contenu granuleux. Pour

lui, le phénomène de la division du jaune

aurait donc une signification tout à-fait dif-

férente de celle que nous venons de lui don-

ner, et ne serait, au fond, qu'une illusion

produite par la mise en liberté des vésicules

préexistantes emboîtées les unes dans les

autres. Le vitellus, d'après sa manière de

voir, représenterait d'abord une, cellule mère

dont la paroi, ultérieurement résorbée, met-

trait à nu deux vésicules incluses qui for-

ment son contenu
;
puis ces deux vésicules,

devenues libres, se dissoudraient à leur tour,

et Chacune d'elles laisserait échapper deux

mitres véhicules, ce qui produirait l'appa-

rence d'une division du jaune en quatre seg-

ments, cl ainsi de suite, jusqu'au moment

ou arriverai! le terme de ee fractionnement

Illusoire. .Mais, (le ce que celle h \ pol hesc

semble donner l'explication d'un phénomène

jusqu'alors peu compris, et corroborer la

théorie de l'intervention exclusive des cel-

lules pour la formation des tissus, il ne s'en-

|Ull pas qu'il faille l'accepter sans examen,

*t par cela seul qu'elle se concilie avec un

système accrédite. J'ai donc examine la

question avec tout le soin que son impor-

tance réclame, et, après les recherches les

plus minutieuses, je me suis positivement

assure que les se-nients du VltèllUS, ou lis

sphères granuleuses, ne sont point de véri-

tables cellules, llnrry et Bergmann se sont

par conséquent (rompes quand ils ont admis

le contrau e.

Lorsque la segmentation du vitellus est

parvenue à son terme, il s'opère alors dans

•hacune des sphères granuleuses qui résul-

tent de cette segmentation un travail qui va

les Convertit en Véritabi68 cellules. Mais

avant de s'élever jusqu'à ee degré d'organi-

sation, la matière vivante avait, comme on
vient de le voir, revêtu des formes régulières,

et acquis, dans chaque sphère vitelline, uue
activité génératrice qui devient uue cause

puissante de multiplication.

Il y a donc, entre l'état amorphe de cette

matière et son appel définitif à la réalisation

des parois cellulaires, une forme organique

distincte que l'on peut considérer comme un
premier acte d'individualisation, comme une
première manifestation de la vie. Ce premier

acte, cette première manifestation ont pour

but de constituer des sphères granuleuses,

qui, sans être limitées par une membrane en-

veloppante, ontdéjà cependant une existence

propre, sont de véritables individus vivants,

puisqu'elles jouissent de la faculté de se re-

produire, et qu'en se multipliant elles de-

viennent des éléments actifs de l'organisme

et contribuent à la formatiou des tissus dont
cet organisme se compose.

Je ne sais rien, pour ma part, de plus cu-

rieux à observer que ce dédoublement pro-

gressif de sphères vivantes reproduisant dans
chaque seg. rient secondaire il'image réduite,

mais invariable, de la sphère vitelline pri-

mitive. Et, à mesure qu'on assiste a la réa-

lisation de ce remarquable phénomène, on
est comme involontairement entraîné à cher-

cher, dans le sein même de la substance qui

se dédouble, une disposition matérielle qui

puisse donner l'explicaiion d'une métamor-
phose dont la raison ne peut évidemment se

rencontrer ailleurs.

Un examen plus attentif ne tarde pas à

montrer, en effet, qu'il existe au milieu de
chaque sphère vitellineun globule diaphane,

homogène, d'une apparence graisseuse, et

qu'on ne saurait mieux comparer qu'à une
goutte d'huile. En voyant ce globe se mani-
fester d'une manière si constante, on se de-
mande si ce n'est pas à son influence qu'il

faut attribuer la segmentation du vitellus.

Mais, pour résoudre ce problème, il convient

d'examiner ce qui se passe dans ce même vi-

tellus au moment où il n'est point encore di-

visé, et où il se présente, par conséquent,

sous la forme d'une sphère unique.

On reconnaît alors que le globe graisseux

ou oléagineux, cache au sein des granula-

tions de l i sphère primitive, ysubit un étran-

glement qui le divise en deux segments ou

globules distincts, cl chacun de ces segments

semble devenir un centre qui tend a s'enve-

lopper d'une portion des granulations am-
biantes en les séparant de celles que son con-

génère entraîne. On dirait, en un mot. que la

sphère vitelline, sollicitée à la fois par deux

centres d'action, cède à chacun de ces ceu-

tres la moitié de la substance d- >nt elle se

compose, et se div ise par cela même en deutf

segments qui sont immédiatement ramenés

a la forme sphérique; puis ensuite chaque

segment de la sphère vitelline, se trouvant

muni du globule oléagineux qui a provoque

sa séparation, devient A son tour le siège d un
semblable travail, et In division de son globe

central amène celle de la sphère secondaire

qui le contient. Ainsi se poursuit le phéno-

mène de la multipl cation des sphères viiel-

lines ; mais ce plnnomene, que nous venons

de considérer comme un résultat d'une dou-

ble influence simultanément exercée sur cha-

cun des segments du vitellus par la division

du globe graisseux qui en occupe le centre,

ce phénomène, dis-jc, semble remonter a une

cause plus profonde encore, et n'être, pour

ainsi dire, que la répétition extérieure et

consécutive d'un travail plus intime et préa-

lablement accompli. En c!ï< t, chaque globe

graisseux central porte lui-même dans-sorr.
sein un globule générateur beaucoup plus
petit et qui parait jouer, par rapport au glo-
bule graisseux, le même rôle que ce fjlobe:

grais>eux remplit à l'égard des sphères vitel-

lines dont il s'enveloppe. En sorte que sf

l'on envisage l'ensemble des faits que le vi-
tellus présente pendant les transformations
que nous venons de décrire, on trouve que.

les éléments auxquels ses métamorphoses
donnent naissance dérivent les uns des au-
tres en série continue, et sont tous le résul-

tat d'un triple enveloppement.
Cet enveloppement commence par l'appa-

rition d'un globule primordial au sein de»
sphères vitellines, puis ce globule devient un
centre autour duquel se condense le globe

graisseux ; ce dernier se décompose ensuite

en deux fragments distincts, et ces frag-

ments, en s'enveloppant de la matière vi ci-

line, engendrent les sphères granuleuses

dont j'ai décrit "tout à l'heure le nu,di de
m duplication.

La formation des sphères organiques par

enveloppement successif aulour d'un centre,

leur multiplication par segmentation est un
fait trop général pour ne pas mériter toute l'at-

tention des physiologi>tes. On l'observe dans
le vitellus des Mammifères, des Batraciens,

des Poissons osseux, des Mollusques, des

Insectes , des Vers. La réalisation si fré-

quente de ces formes particulières de la ma-
tière prouve que, contrairement à l'opinion

de Schleiden et de Sehwaun, les corps orga-

nisés ne sont pas exclusivement composésde.
cellules; mais que d'autres éléments peu-

vent aussi entrer dans la composition de

leurs tissus, et qu'au nombre de ces éléments

les sphères organiques doivent être comp-
tées. Elles ne se montrent pas seulement, en
effet, comme une modification transitoire de
la matière vitelline subissant les premières

influences de la fécondation, on les retrouve

encore daus les tissus qui se développent, et

même dans ceux qui fout partie de l'orga-

nisme adulte. Ce sont celles qui, eu se jux-

taposant, vont, chez les Mammifères, donner
naissance à la première et la plus importante

trame des tissus du germe, puisque c'est à
leurs dépens que se forme la membrane blas-

todermique, c'est-à-dire celle qui deviendra

plus tard la base de l'organisme tout entier.

Il est vrai qu'en se convertissant peu à peu

eu cellules, elles ne tardent pas a élever cette

membrane blastodermique a un plus haut

degré d'organisation ; mais elles la produi-

sent a une époque ou elles n'ont pas encore

cesse d'être de simples sphères granuleuses,

et elles jouissent si bieu encore alors de tou-

tes les propriétés de ces sphères, qu'après

leur incorporation elles continuent pendant

un certain tempsase multiplier par segmen-

tation, ainsi que nous aurons occasion de le

dire dans un prochain Mémoire.

SCIENCES APPLIQUEES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE;

Note *ur un garde étincelles pour les locomotives :

par M. Ko. Uaenm., ingénieur.

M. Klein est . comme on sait, inventeur

d'un u.ude-etmcelles pour les locomotives,

sur lequel, je crois, dans un intérêt gênerai,

devoir entrer dans quelques explicitions.

Le principe qui a préside a la construction

du izarac-etincelles de M. Klein consiste à

mettre dans un mouvement de tourbillonne-



ment horizontal les gaz qui s'échappent de la
(

cheminée des locomotives , de manière à

communiquer ce même mouvement hori-

zontal de gyration aux particules de coke

euflammées ou étincelles qui ont été entraî-

nées par l'aspiration
,
puis a les laisser tom-

ber par suite de leur poids dans une cavité

destinée à les recevoir, où elles ne peuvent

causer aucun embarras, aucun dommage.

Dans ce but, la cheminée de la locomotive

est disposée de manière à présenter une

ouverture annulaire par laquelle les gaz se

dégagent; et pour mettre ceux-ci dans un

mouvement horizontal de gyration, il existe

entre les limites des ouvertures en regard

des cloisons courbes. Cette cheminée est

pourvue d'un capuchon, et c'est dans l'inter-

valle que laissent entre elles ces deux enve-

loppes que tombent les particules de coke

qui sont enlevées après chaque voyage de la

locomotive, par une ou plusieurs portes pra-

tiquées dans le capuchon.

Il est facile de voir que les cloisons cour-

bes conduisent ou projettent ces particules

de coke sur la paroi interne du capuchon

,

où, par suite de leur poids , elles tombent

entre celui-ci et la paroi extérieure de la che-

minée; mais, pour mieux assurer cet effet,

on a rivé à l'intérieur de ce capuchon un

anneau qui arrête les particules de coke, daus

le cas où celles-ci auraient une disposition ou

feraient effort pour s'échapper au dehors.

Quoiqu'on ne puisse contester la grande

Simplicité de ce garde-étincelles, j'ai pensé

néanmoins que cette disposition affaiblissait

notamment le tirage, et par conséquent que,

pour obtenir le tirage nécessaire à la combus-

tion vive et à la reproduction convenable de

la vapeur, il était nécessaire que la vapeur

qui .a servi s'échappât des conduits d'éva-

cuation avec une tension plus grande que

dans les cheminées ordinaires qui sont ou-

vertes à peu près complètement par le haut,

et par conséquent qu'il devait en résulter

une contre-pression dans le cylindre à va-

peur, circonstance qui doit nécessiter, pour

obtenir un effet donné, une plus grande

consommation de combustible- Si l'on sup-

pose en outre que l'ouverture annulaire d'é-

vacuation des gaz présente une section plus

grande que n'est celle du corps de la che-

minée, il n'est iiersonne initié aux lois du

mouvement des gaz , et qui
,

prenant en

même temps en considération le changement

brusque, je dirai même instantané , de di-

rection opéré dans leur mouvement par les

cloisons courbes
,
qui ne soit disposé à par-

tager mon avis.

C'est donc une chose qui me paraît tout-à-

fait douteuse que d'annoncer qu'il y a éco-

nomie de combustible par l'introduction d'un

garde-étincelles, surtout pendant la marche

des locomoliues , et j'avouerai que c'est avec

quelque défiance que j'ai lu les rapports

merveilleux qui ontété publiés sur des essais

faits avec le garde-étincelles de M. Klein.

S'ii y a en réalité économie sur la dépense

du combustible, cela ne peut provenir que
de l'extinction des particules de coke et de

leur remploi consécutif, car un garde-étio-

celles introduit, soit à l'intérieur, soit à l'ex-

térieur de la cheminée, ne saurait empêcher
que les particules brûlantes de coke ou les

étincelles ne soient enlevées à la grille et

transportées à travers les conduits de la

fumée. Par conséquent
,

je le répète , une
économie directe en combustible pendant la

marche de la locomotive me parait impossi-

ble. Au reste, ce n'est pas là le but du garde-

étincelles ; ce but consiste tout simplement
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à s'opposer à la sortie au dehors des étin-

celles qui sont enlevées sur la grille par un
tirage énergique, et à les rendre impuissantes

à produire des avaries ou des dommages, ou,

comme on dit, à ne pas brûler la face, les

vêtements et les paquets des voyageurs les

moins favorisés de la fortune.

Avant de terminer cette note, je ferai

connaître un garde-étincelles de mon inven-

tion, dont j'avais déjà eu l'idée dès 1840.

La cheminée de la locomotive es , de même
que dans le garde-étincelles de M. Klein

,

munie d'un capuchon
,
qui a le même but

que dans ce dernier appareil, c'est-à-dire de

recevoir les particules enflammées de coke

entraînées par le tirage. Dans ce capuchon

se trouve placée, au-dessus de la cheminée,

une roue horizontale
,
portant des palettes

en ferblanc disposées obliquement, mais qui

ne s'étendent pas jusqu'au centre de cette

roue , et s'arrêtent sur un disque plein qui

forme en même temps le centre ou noyau de

la roue, et garantit l'axe et le collet qui porte

cette roue de l'atteinte des corps étrangers.

Au-dessous de cette roue, dont l'axe roule

librement dans un collet, s'étendent quatre

grandes palettes.

La fumée et. la vapeur qui s'échappent de

la cheminée ne trouvent d'issue que par la

roue : celle-ci, tant par le courant de gaz qui

afflue que par son mode de construction, est

mise comme un petit ventilateur dans un
mouvementaccéléré de rotation, et tout corps

solide qui a été entraîné par le courant est

frappe par les palettes radiales , et projeté

sur la paroi interne du capuchon , où il

tombe alors par son propre poids , attendu

qu'il cesse dès lors d'être dans la sphère

d'impulsion du courant , entre le capuchon

et la paroi de la cheminée, d'où on l'extrait

en son temps. Les palettes radiales s'oppo-

sent donc d'abord au passage des étincelles

et des corps solides en ignition; mais , de
plus, la roue, à cause de son mouvement
rapide de rotation, pouvant être considérée

comme un disque massif , les corps solides

qui ont échappé à cette première action bon-

dissent sur les palettes obliques , et sont

ensuite repris par les grandes palettes
,
qui

les chassent aussi sur la paroi interne du
capuchon.

Ce garde-étincelles règle lui-même son

action, puisque plus le tirage est faible,

moins la roue tourne vite, et plus ce tirage

est fort, plus cette roue tourne avec rapidité,

c'est-a-dire
,
plus dans de pareilles circon-

stances elle frappe et dévie de corps brûlants

ou d'étincelles que le tirage teud a entraîner

au dehors.

La condition dont j'ai parlé plus haut

,

savoir
,
que l'action d'un garde-étincelles

soit proportionnelle au tirage , se trouve

donc, dans mon opinion, remplie complète-

ment par cette disposition, et cela de la ma-
nière la plus simple.

Je ferai remarquer encore que, dans ce

garde-étincelles, la direction du mouvement
des gaz brûlants qui s'élancent par la chemi-
née ne se trouve presque pas, ou même pas

du tout, déviée, puisqu'ils n'ont en définitive

à vaincre que le frottemeut de l'axe de la

roue dans son collet, frottement qui, à l'aide

d'une construction soignée, peut être très

faible, et qui par conséquent altère moins la

vivacité du tirage, ou mieux, pour un tirage

donné, exige une moindre tension dans la

vapeur qui s'échappe avec l'appareil de
M. Klein.

Sans nul doute , de ces deux garde-étin-

celles c'est celui de M. Klein qui a le mérite

de la simplicité, attendu que toutes les par-
ties qui le composent sont immobiles, et
qu'aucune d'elles ne tourne; seulement ce
sera à la pratique et par des expériences
comparatives qu'on pourra décider jusqu'à
quel point le travail plus parfait de l'un de-
vra être sacrifié à la simplicité plus grande
de l'autre, et réciproquement; et comme
cette circonstance n'est pas sans inlérêfc

pour les compagnies qui exploitent les

chemins de fer, il y a tout lieu d'espérer,

qu'elles ne reculeront pas devant les frais

peu considérables que nécessiteront ces ex-
périences.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur la théorie des effets optiques que présentent
les étoffes de soie

; par M. E Chevreul.

Lorsque j'ai cherché à ramener les effets
optiques des étoffes de soie à une théorie „

j'ai reconnu iiientôt ia néeessilé de les pla-
cer, relativement au spectateur, dans des
i'irconsiances parfaitement définies et ré-
duites au plus petit nombre possible. De
la

,
quatre circonstances principales où ut e

même étoffe peut être vue , le spectateur
la regardant la face tournée à la lumière

,

ou bien , au contraire, le dos tour né à ia

lumière. On saisira l'importance de la dis-

tinction de ces quatre circonstances lors-

que j'aurai parlé des effets de la lumière ré-

fléchie par un système de cylindres métal-
liques continus et parallèles

PRliMIÈRE POSITION nES CYLINDRES. — Ils

reposent sur un plan horizontal , et leur
axe est compris dans le plan de la lumière
incidente.

Première circonstance. — Le spectateur,
placé en face du tour, voit les cylindres
très éclairés

, parce qu'il reçoit beaucoup
de lumière réfléchie régulièrement.

Deuxième circonstance Le spectateur,
tournant le dos au jour, voit les cylindres
obs urs, parce qu'il ne lui arrive que peu
de luimere, et encore est-elle réfléchie ir-
régulièrement.

DEUXIÈME POSITION DlîS CYLINDRES.—Leur
axe est

|

erpendiculaire au plan de la lu-
mière incidente.

Troisième circonstance.— Le spectateur,
placé eu face du jour, voit les cylindres
moins éclaires que dans la première cir-

constance, parce ,ju il n'y a que la lumière
refléchie par une zone étroite de la partie
la plus élevée de chaque cylindre qui lui

parvienne.

Quatrième circonstance. — Le specta-
teur, tournant le dos au jour, voit les cylin-

dres extrêmement éclairés
, parce que cha-

cun d'eux, lui apparaît avec une large zone
réfléchissant spéculairement de la lumière.

Les cylindres , vus dans la première et la

deuxième position par le spectateur faisant

face au jour, lui paraissent inégalement
éclairés; mais la différence de la quantité

de la lumière qu'ils lui renvoient alorsdaiïs

la première et la troisième 'circonstance

est bien moindre que celle qu'il perçoit en
les observant le dos tourné au jour, par
la raison qu'alors ils présentent , dans la

deuxième circonstance, le maximum d'om-
bre, et, dans la quatrième, le maximum de

lumière.

Les objets dont je viens de parler peu-
vent être observés avec des cylindres de
o»0l5, deO>,00! et de 0™ 0005 de diamè-
tre, A l'aide de deux systèmes de c\ lindres
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métalliques, on démontre que les effets opti-

ques tlu système des cylindres les plus fuis

sont plus prononcés que ceux des cylindres

les plus {jrus. .rajouterai quedes fils desoie

plate , Oisposés parallèlement , se compor-
tent comme les systèmes des cylindres mé-
talliques, et c'est pour celle raison qu'a-

vant de traiter des effets optiques des

étoiles desoie, j'ai parlé de ceux d'un

S) sterne de cylindres métalliques. Il me
reste à prouver

, par l'expérience, la vérité

de monasseï lion.

'] ouïes les eiolfes tissées sont composées
de Oeux systèmes de fils parallèles, for-

mant lu cliaine et la trame; ils sont dirigés

perpendiculairement l'un à l'autre.

i.eselolies de soie sont (A.) unies ou non
façonnées , et (B.j façonnées.

A. É'101< 1ES UJN1ES OU NON
FAÇONNÉES.

Les étoffes unies sont comprises dans

deux divisions : celles de la première ne

montrent , a l'endroit
, qu'un de leurs sys-

tcnn s oe fils constituant sou la cliaine ou
la traîne; les étoiles de la seconde, division

monirenl a la lois la chaîne el la trame.

ÉTOFFES UNIES DE LA PBE11IÈRE DIVISION.

Première st ction.— Étoffes dont les effets

comespundeul à ceux d'un système de

cylindres parallèles.

3e vais démontrer l'identité des effets

optiques d< s cylindres 'métalliques < onti-

gus ei parallèles avec ceux du satin et du
velours ni e, dit épmglé.

Salin.

Le satin est une étoffe dont la chaîne pa-

raît seule., pour ainsi dire, à l'endroit

,

sous la forme de petits cylindres parallèles

dont les extrémités disparaissent dans l'in-

férieur mémo de l'étoffe , par l'effet du

linge, opération indispensable pour assurer

la p< rmunenre des (ils là où ie tissage les

a placés. Les | oints de liage sont irréguliè-

rement distribués , alin qu'en les dissime-
'

î;>ut autant que nossible, la surface du sa-

lin ait l'aspect le plus uni comme le plus

brdlant. S|

l e satin ordinaire est fait par la chaîne
,

mais il peut l'cire par la trame.

^Velours frisé dit épingle»

Le velours frisé.ou le camiclé velouté est

un t ssu à cotes transversales creuses Ces
côtes ont été formées au moyen d'une bro-

clic Çj lindi ique de 1er qui
,
après avoir été

couverte par la chaîne, en est séparée; de

sorte qu'alors la côte reste creuse dans
toute sa longueur, et présente à l'exté-

rieur une surface cylindrique formée par

la cliaine.

l'oiir (pie les effets optiques se présem
lent au spectateur tels que nous les décri-

vons, il lam que chaque < ôle foi n,ce | ai la

chaîne présente celle-ci sons forme d'an-
neaux autant que possible égaux

, para
lèies entre eux , el prrpi ndiculaires à l'axe
du cylindre qu'ils représentent.

iVnintcnnnl
,
que l'on dispose deux mor

«eaux «cl /' de satin de la même pièce sur
un plan horizontal quelconque , de manière
que les lils de la chaîne, si c'csi un salin

pat la (haine, ou les lils de la trame , si

C c>l un salin par la trame , du morceau 0
soient perpendiculaires aux lils du mor
oeau b . et les effets seront identiques à
ceux des cylindres métalliques observés
dans l( s mêmes t irconstanut s.
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Eu faisant la même expérience avec du
velours frise , mêmes résultats; mais dif-

férence moi idre entre les d^ux morceaux
qu'entre les d' ux morceaux de salin , pir

la raison que la surface des cylindres du
velours frisé, loin d'être lisse , est rayée

transversalement p ir le fait même que ces

cylm b es lésullent d j fils enroulés perpen-
liculairement a la broche cylindrique dont

ils repro luisent la forme.

Du reste, pour apprécier l'influence que
des rayures ou cannelures transversales

peuvent avoir sur les effets de la lumière ,

nous a Ions ^tu fier la manière dont elle se

éiléchii sur un système de cylindres à

caonelurest ransversales.

Réflexion de la la nière par des cylindres à

cannelures transversales.

Au mo en de cylin 1res métalliques à

cannelures transversales , ou peut démon-
trer les f fits suivants :

PBEMIÈKE POSITION DES CYLINDRES. Ils

reposent sur un plan horizontal, et leur

axe est compris dans le plan de la lumière
incidente.

Première circonstance. — Le spectateur,

placé eu face du jour, voit moins de lu-

mière refléchie qu'avec le-> cylindres unis,

puisqu'il y a eu , par l'effet des cannelures,

diminution d'étendue de la surface qui,

dans les cylindres uais , lui renvoyait de la

lumière spèculaire.

Deuxième circonstance. — Pour le spec-

tateur tourn mt le dos au jour, la réflexion

le la lumière est très forte
,

parce qd i ses

yeux sont en relaliouavecla face de chaque
anneluresur laquelle tombe la lumière.

Ce résultat est inverse de celui des cylin-

dres unis.

deuxième position d;ïs cylindres.—Leur
axe est peependicul lire au plan de la lu-

mière incidente.

Troisième circonstance.—Le spectateur,

placé en l'ace du jour, voit les cylin Jr -s

plus brillants que dans la pre nière cir-

constance; le résultat est loue encore in-

verse de celui des cylindres unis.

Quatrième circonstance, — Le specta-

teur, tournant le dos au joir, voit les cylin-

dres moins brillants que dans h deuxième
circonstance, et bien moins brillants en-

core que ne le seraienides cylindres unis.

En définitive , les résultats de la ré-

flexion de la lumière par d*s cylindres

cannelés transversalement sont inverses

de ceux que présentent les cylindres unis.

Deuxième section.— Étoffes dont 1rs cf els

correspondent à ceux tt'un system de

cylindres cannelés perpendtc ulairem ut à

leur (Lté et parallèles entre eux.

Lorsque l'on Ignore la manière dont la

lumière se réfléchit Mir des cylindres, sui-

vanl que leur surface est lisse ou cannelée
transversalement , on ne voit pas comment
les velours frises , avec leurs côtes saillan-

tes, se Comportent à la lumière a l'instar

(JfS Satins dont la surface est si unie. L'é-

lonnément redouble encore lorsqu'on voa
ii s reps qui, comme les velours frises, ont

des cotes prononcées
j
agir sur la lumière

autrement que ces deniers tissus. Mais si.

après avoir étudié comparaiivi ment la re-

Hi \ioii de la lumière à la surlace des
c\ liiiiln s lisses cl a la surlace des cylindres

i cannelures transversales , on vient à re-

connatiré, au moyen de la loupe , l'analo

,ie de surface des reps , des cannelés , des

basittés i l des cdlelines avec Celle des CJ
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Imdres cannelés transversalement , *lêlton-

neinmt cesse, car l'explication des effets

qui paraissent si étranges est trouvée.
Le reps proprement dit , ou reps par la

trame, présente des côtes dont la chaîne
forme l'axe ,• les intervalles des fils de la

chaîne constituant une côte donnent lieu à
ie> sillons longitudinaux. Quanta la trame,
elle couvre entièrement la chaîne à l'en-

droit, sous forme d'anneaux cvlind'iques

ou aplatis , dont chacun est sépare de ses

voisins par des sillons transversaux bien

plus prononcés, en général
,
que les sillons

transversaux des cô es cylindriques des ve-

lours frisés.

Les reps par la chaîne ou cannelés, les

bazmés, qui ne diffèrent des reps par la trame

que par I inégalité de largeur de leurs côte--,

et les côteli tes , différant des reps par la

grosseur de leurs côtes, agissent sur la lu-

mière comme le reps par la trame, et consé-

quemment comme des cylindres à canne-

lures transversales.

Troisième section. — Velours simulés.

Il existe des étoffes appelées velours simUf

lés dont la ressemblance avee les vJ >ars

frisés est d'autant plus grande que leurs

côtes , comme celles de ces derniers , sont

transversales; mais , au lieu d'être creuses,

elles ont été remplies par une trame de coton,

ou de soie, afin de prévenir l'effet des pres-

sions extérieures, qui déforment si aisément

les côtes creuses des velours frisés.

Les velours simalés ont plus de rappori

par leurs effets optiques avec les reps qu'ils

n'en ont avec les veloars frisés, surtout si on,

les regarde le dos tourné au jour, dms es

deuxième et troisième circonstances ; u s si

le spectateur est en face da jour, il p nrra

observer des échantillons de cette eto'ïe jui

seront plus lumiueux dins li prem ère cir-

constance que dans la troisième; ils se co n-

p>rteroat donc à la manière des velours

frisés.

Conclasion.—Toutes les étoffes unies qui

ne montrent à l'eniroit aafttn des system >s

de fils qui les constituent agissent sur la lu-

mière,

1» Comme un système de cylin M- es mé-

talliques unis, coaiigas et parallèle-. :

S trias pir la chiiue et p»r ta tra ne,

Velours frises dits épi* p"és ;

2° Gomme un systène de cylindres mé-
talliques caunelés transversalement et pa-;

rallèles :

Reps par la trame et par la chaiue,

B îzinés,

Cotelines
;

:)* Si la plupart des velours simulés agis-

sent a la muuiere du reps, il en est qui pré-

sentent au spectateur plteéen fuee du jour

les ertVts analogues a ceux des velours

frisés.

ETOFFES UNIES DE LÀ DEUXIEME DIVISION.

Les étoffes qui montrent a la fois la chatne

et la trame, sont très nombreuses : telles sont

la g ize, le crêpe lisse, les taffetas coin >re-

naut le Ûorence, la marceline, le t ai fêtas

proprement dit, la louisine, le gros de Na-

ples, le pou-de-soie, la turq toise; les sergés,

comprenant la levautiueet là Virginie; enfla

le filoehe.

La surface de ces étoffes peut être plane

ou à la lois rayée et grenue. Dans tous les

cas, les effets
* optiques couceruaut la ré-

flexion de la lumière sont ramènes aux prin-

cipes précédents.

Ainsi, ces étoffes regardées face au jour
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! présentent à la fois la chaîne et la trame, et

les effets varient avec la position de la chaîne

. relativement au plan de la lumière, et sui-

vant la relation de prédominance, de subor-

dination ou d'égalité de la cbaÎDe à l'égard

de la trame.

Pour bien apprécier l'influence de chacun

des éléments dont je viens de parler dans

l'effet optique d'un échantillon d'étoffe unie

appartenant à la deuxième division, il faut

observer les étoffes placées, c'est-à-dire des

étoffes qui présentent, soit une chaîne d'une

couleur z et une trame d'une couleur y, soit

une chaîne d'une couleur z et une trame

composée de deux fils, dont l'un est d'une

couleur y et l'autre d'une couleur x\ mais,

pour se rendre compte de tous les effets op-

tiques qu'on peut observer alors, il faut avoir

recours au principe, du mélange des coutturs

et au principe de leur contraste.

Conformément au premier, le rouge mé-
lange avec le jaune donne l'orangé; le jaune

mélangé avec le bleu, le vert ; le rouge mé-
langé avec le bleu, le violet; enfin, le rouge

mélangé avec le vert, le jaune mélangé avec

le violet, le bleu mélangé avec l'orange, don-

nent le noir ou le gris normal.
Enfin, conformément au principe du con-

tracte simultané des couleurs, lorsque deux
parties superficielles d'une même étoffe con-

tiguë, mais placée de façon a présenter deux
surfaces inégalement éclairées, ou différem-

ment colorées, les surfaces apparaissent de

la manière la plus différente possible, sous
le rapport de la clarté et sous celui de la cou-
leur, si les deux surfaces, ou l'une d'elles

seulement, sont colorées
;
et, dans ce cas, la

modification est donnée par l'addition de la

I couleur complémentaire de l'une des surfaces
I à l'autre surface. En définitive, voilà donc,
pour expliquer les effets qui font l'objet de

|
cet ouvrage, quatre principes auxquels ils

sont subordonnés :

1° l e principe de la réflexion de la lu-

mière par un système de cylindres métalli-

ques contigus et parallèles;

2° Le principe de la réflexion de la lu-

mière par un système de cylindres métalli-

ques cannelés perpendiculairement à l'axe;

3° Le principe du mélange des couleurs;

4° Le principe du contraste simultané des
couleurs.

Donnons quelques exemples d'effets op-
tiques d'étoffes glacées.

Premier exemple. — Une étoffe de gros
de Naples dont la chaîne est bleue et la trame
rouge, vue par un spectateur dont la face
est tournée au jour, paraît violette; seule-
ment, si la chaîne est comprise dans le plan
de la lumière, le violet est plus rouge que
dans le cas contraire : ceci est conforme aux
principes de la réflexion de la lumière par
des cylindres métalliques, et au principe du
mélange des couleurs.

La même étoffe vue par un spectateur dont
le dos est tourné à la lumière paraît rouge si

la chaîne bleue est comprise dans le plan de
la lumière incidente, et bleue si la chaîne est

perpendiculaire à ce plan, conformément aux
principes de la réflexion par un système de
cylindres métalliques.

Deuxième exemple.— Une étoffe dont la

chaîne est bleue et la trame formée de deux
fils dont l'un est jaune et l'autre rouge, vue
par un spectateur qui fait face à la lumière,
paraît d'un gris légèrement coloré, parce que
les trois couleurs ne se neutralisent pas exac-
tement. Ces effets sont produits conformé-
ment aux principes de la réflexion de la lu-
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mière par des cylindres, et au principe du

mélange des couleurs.

Un spectateur dont le dos est tourné au
jour voit la même étoffe : 1° bleue, si le plan

de la lumière est perpendiculaire a la chaîne

bleue; 2° jaune-, si le. plan de la lumière

comprend la chaîne et si c'est le fil jaune de

la trame qui se présente au spectateur;

Z°rovqe, si le plan^de la lumière comprend
la chaîne, et si c'est le fil rouge de la trame
qui se présente à la vue.

Telle est l'explication bien simple des ef-

fets des glaces appelés caméléons.

Une application de mes recherches a été

la solution de cette question : Lorsqu'il s'a-

git de faire un glacé gros de JNaples avec

deux couleurs données, quelle est celle qui

doit constituer la chaîne ?

J'ai répondu : La couleur la plus obscure

ou la moins lumineuse.

Exemples.— Les glacés bleu et orangé,

bleu et jaune, violet et orangé, violet et

jaune, sont très beaux lorsque la chaîne est

bleue ou violette
;
mais, dans le cas contraire,

ils sont d'un mauvais effet.

Lorsqu'il s'agit de faire un glacé avec une
couleur et le blanc, c'est la couleur qui doit

être employée comme trame, et conséquem-
ment le blanc comme chaîne ; ce résultat

n'est point contraire au premier.

[La suite au prochain numéro.)

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Sur l'emploi des charpentes en fonte et en fer forgé

dans les édifices; par MM. Thomas de la BÊCHEet
CeBIT T.

]Nous nous abstenons, disent les auteurs,

de toutes remarques sur les formes qui

peuvent paraître ics plus convenables pour

ies sommiers ou les solives en fonte. Nous
ferons cependant observer que les calculs

relatifs à leur résistance sont tondes sur la

supposition de leur homogénéité, niais qu'il

parait difficile d'obtenir l'accomplissement

de celte condition, si ce n'est quand l'é-

paisseur des pièces de fonte est a peu près

égale dans toutes leurs parties. Quand les

pièces en fonte, encore routes, sont reti-

rées trop vile du sable dans lequel elles

sont fondues, il faut s'attendre à ce qu'el-

les soient beaucoup plus fragiles qu'elles

ne devraient l'eu e , eu égard a la qualité de
la fonte. Enfin il paraît fort désirable que,

ces pièces Soient soumises a des épreuves
suffisantes avant d'être employées dans les

édifices, puisque même quaiid les formes
ont eie bien déterminées, que la qualuede
la fonte est bonne, et qu'on a laisse le re-

froidissement s'oi erer graduellement, il

peut encore se trouver des souillures inté-

rieures qui les rendent incapables de por-

ter les poids dont elles doivent être char-

gées.

iNous ferons encore observer que, bien
que parmi les fontes d un même district, il

y ait, en gênerai, des variétés qui occasion-

nentdes différences analogues dans le prix

vénal , c'est avec beaucoup de reserve que
l'on doit consulter les tables qui présentent
les résultats relatifs aux tontes de telles ou
de telles usines. Toutes les personnes ver-

sées dans celte industrie savent, en elfet,

que le même fourneau peut donner, à dif-

férentes époques, des qualités inégales de
fonie, quoique l'on s'efforce d'obtenir oes

produits uniformes. On serait donc souvent
injuste à l'égard des propriétaires des usi-
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nés qui ont fourni des qualités inférieures,

lors de l'exécution des expériences publiées,

si l'on supposait que leurs produits sont

toujours de mauvaise quiliié, puisqu'il a pu
suffire, pour les rm tire momentanément
dans cet état, d'un peu de négligence dans
la fabrication, et que le simple changement
du métré fondeur peut apporter de gran-
des modifications dans la qualité des p:o-
duîts

, quoique les matières premières
n'aient paschangé.

Pendant que nous en sommes sur ce su-
jet, nous devons exprimer la conviction
bien arrêtée de l'importance qu'il y aurait

à remplacer les charpentes en fonte par des
charpentes en fer, partout où cela serait

possible. Ln considérant la grandeur des
pièces laminées que l'on fabrique mainte-
nant, nous prévoyons d'ailleurs que l'on

parviendra toujours à laminer des charpen-
tes en fer d'une dimension suffisante. On
aura fait alors un grand pas vers l'emploi

du fer dans leseonsiructions,car on possé-

dera des pièces dont la résistance sera beau-
coup plus assurée.

Nous croyons que quand on pourra fa-

briquer et eut
|
loyer ainsi le fer, l'usage en

deviendra fort étendu, et que l'accroisse-

ment de consommation qui en résultera

tournera au profit de cette branche impor-
tante de notre industrie.

Extrait d'un rapport supplémentairey
sur

le même sujet adresséà la reine d'Angle-

terre; par M. Cubitt.

Je représenterai humblement à votre

majesté, dit l'auteur, que l'emploi du fer

dans les bâtiments va toujours encroissant,

et qu'il est désirable d'encourager un mode
de construction qui préserve les édifices de

l'incendie, des effets des variations hygro-

métriques de l'atmosphère , delà pourri-

ture des bois et des dégâts occasionnés par

les animaux nuisibles. Cependant, il ne

nous est pas permis de dissimuler que la

fonte =jui est surtout employée à cet usage

présente de grands dangers résultant de la

connaissance imparfaite que nous avons de

sa qualité et de sa propriété.

Les édifices dont la charpente est en bois

ont à redouter l'incendie, et sont sujets à

plusieurs inconvénients, mais présentent

au moins l'avantage qu'une construction

;
peu judicieuse n'entraîne pas ordinaire-

ment, à beaucoup près, les mêmes dangers
que quand on emploie la fonte.

I e bois, beaucoup plus élastique que
cette matière, reçoit, sans dommage, des
chocs qui la briseraient ; sa grande flexibi-

lité le rend propre à manifester sa faiblesse,

presque toujours lorsqu'il est temps encore
de prévenir les accidents, tandis que la

fome ne donne aucun avertissement, etque
la chute des bâtiments qui en sont compo-
sés est rendue plus désastreuse par sa du-
reté et son grand poids.

Cependant, malgré les dangers inhérents

à l'emploi de la fonte, l'introduction de
celle matière dans la Construction des édi-

fices a été un grand progrès, et je crois que
malgré tous les défauts de la fonte il est

arrive moius d'accidents que l'on ne devait

raisonnablement le craindre. L'usagedtt f r

permet d'ailleurs de construire daas : s

villes populeuses des édifices qui présen-
tent beaucoup de garanties contre ies ra-

vages du feu, soit parce que l'incendie y
éclate plus difficilement, soit parce qu'ils

interrompent la communication des flam-
mes.
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La substitution du fer forgé à la fonte

dans i'ëtabiisi-ementdes charpentes suffirait

pour prévenir presque tous, sinon tous les

dangers, mais jusju'à présent l'idée de

cette substitution n'esi pas assez générale-

ment connue pour engager les manufactu-

riers à fabriquer des fers d'une assez forte

dimension pour ces charp> rites. On peut

même observer que plus l'édifice est grand,

plus la charpente en fonte présente de dan-

gers de rupture, et plus les désastres qui

résultent d'un écroulement sont redouta-

bles. C'est donc précisément quand il fau-

drait prendre un surcroit de précautions

que la difficulté de prévenir les accidents

devient plus con ici rable.

Les dépen-es de premier établissement

nécessaires pour la fabrication du fer de
grande dimension propre aux charpenies,

étant trop importantes pour que des éta-

blissements particuliers pensent à les faire,

;nec la certitude que l'utilité de ces char-

pentes est encore si peu connue, que l'on

ne peul espérer des commandes capables

de garantir le fabricant de toute perle, il est

à craindr e que nous ne devions encore at-

tendre pendant quelque temps un change-
ment si désirable, à moins que nos forges

ne reçoivent une impulsion qui les y dé-

cide.

L'auteur termine ces réflexions généra-
les en priant la reine de faire les fonds de
prix qui seraient offerts aux manufactu-
riers dont les usines auraient produit des
sommiers capables de porter 25,000 kilqg.

au moins, entre des appuis sépares par 7

mètres 500 et plus. 11 demande aussi une
exposition annuelle de ces produits, et la

construction d'appareils publics d'épreu-
ves, pour tous les constructeurs qui vou-
draient faire essayer leurs charpentes. Il

termine son mémoire en faisant ressor tir

les avantages qui résulteraient d'un large

développement de ce système de construc-
tion.

FAITS DIVERS.

NOUVEAU SYSTÈME DE FILATURE DU COTON.

i n Américain, M. Francis M'Gully, de Paterson,
('.nu-, li- New-Jersey, a, dil-on, apporté récemment
le notables simplifications dans les pi bcëdés a filer le

i ctioii. Sun invention porte principalement sur le pci -

fcctibniicmehl dé lo machine appelée throstte, et de-
i : :i, suivanl (les junrs cunipcleiils, amener une rc\o-

Itttioil complète dans la filature Le nouveau procède
i erail moitié moins du rorce qu'avec les machines

ordinaires et moins de graissage t il dispenserait de
' emploi tics courroies, (erail moins de déchets, per-

nH'llrait ii un seul ouvrier de diriger un plus gran
nombre de broches, et, malgré toutes ces économies,
produirait plus de lit et du lit de meilleure qualité.
I n petit modèle de celle invention, contenant envi-
ron ISS broches, a marché pendant plusieurs semai-
nes OOItS l'établissement de |\|. (ioodwin, à l'ulerson,

OÙ )0ll utilité cl son succès ont été constatés par un
grand nombre du praticiens* qui ont assisté aui essais.

M. M't.ullv s'esl déJ6i aSsure-t-on, assuré le privilège
tic on invention en Angleterre, en fronce, en Bel*
gique.

CHARGES ET VITESSES DES CONVOIS SUR
Ql i l Q| i S UNS DES PRINCIPAUX CBEMINS
DE t i r. DE L'ANGLETERRE,

Dans un iuppntl publié réeAume t sur les chemins
lie 1er de I' Vllglclurre, On IrQUye divers documents
Intéressants ptumi Ich|uoIs nous txlrairous les clilf-

IVM i iBtifs uv rhnrgea el vitesses des convois sur
l|UI IqUBS une. des ligutt principales établies dans ce
aw

t licmiii du Hughton, charge moyenne, 30 lon-

neaux; vitesse, 50 milles en 1 heure 27 minutes, ou
34 milles à l'heure (54,716 mètres), y compris les

stations.

Chemin dit Northern and Eastern, 27 tonneaux,
32 1/2 milles en 43 1/3 minutes, ou 45 milles (72,420
mètres) à l'heure.

Chemin dit South-Western, 33 tonneaux, 78 mil-
les en 1 heure 57 minutes, ou 40 milles (64,372 mè-
tres) à l'heure.

Chemin de Birmingham, 27 1/4 tonneaux, 112 1/2
en 2 heures 57 minutes, ou 38 milles (61,154 mètres)
à l'heure.

Chemin dit Soutk-Eastern. 35 tonneaux, 67 milles

en 2 heures 28 minutes, ou 38 milles (45,060 mètres)
à l'heure.

Chemin dit Great-Western, 76 tonneaux, 194
milles en 4 heures 30 minutes, ou 42 milles (67,561
mètres) à l'heure.

Un convoi de 94 tonneaux n'a pas mis plus de
temps pour franchir la distance complète. On sait

que ce dernier chemin a une largeur de voie beau-
coup plus considérable que celle généralement adop-
tée.

Un agriculteur du département de Lot-et-Garonne
ayant reconnu, dit le Conservateur de la Dordogne,
que les loches qui détruisent les blés sortent de terre

à l'entrée de la nuit pour n'y rentrer qu'à l'aurore, a
imaginé de faire répandre à la volée, un peu avant
le jour, sur un champ de blé qu'elles avaient presque
dévoré, de la poussière de chaux hydraulique. A peine
les loches ont-elles ressenti l'action de la chaux,
qu'au rapport du métayer chargé de cette opération
elles se sont repliées sur elles-mêmes et sont mortes
peu de temps après. Ce procédé est fort simple et peu
dispendieux : un hectolitre de repasse de chaux hy-
draulique (chaux de rebut) ne se vend pas au-delà de
30 à 40 centimes.

BIBLIOGRAPHIE.

Poétique de Marc-Jérôme Vida, tra-

duite eu vers fiançais, texte en regard
, par

P. Bernay ; avec une introduction, une notice

sur l'auteur, quelques mots sur le traducteur

et des notes par H. Bernay, ornée de deux
portraits gravés sur acier, i vol. in-8° —
A Paris, chez Challamel, éditeur, rue de la

Harpe, 13.

M. -J. Vida, évêque d'Albe
,

naquit à

Crémone vers l'an 1480 et mourut le 2 7

septembre 1 566. Aussi bon théologien qu'ex-

cellent poète, il prit part aux affaires publi-

ques et particulières de son temps. Au siège

de sa ville épiscopale par les Français, il

donna dis preuves d'une grande valeur; il

soutint le courage des impériaux , et Albe

ne fut ni prise ni saccagée. Son plus beau

titre à la reconnaissance de la postérité gtl

tout entier dans ses travaux littéraires. Le

plus important de si s poèmes es! la Chris-

liqde
,
qui a été traduite en français par

M. Souque! de la Tour, curé de Samt-Tho-
mas-d'A-min

;
puis viennent ses poèmes des

Vers à s . ( des Ei liées ; il a compose aussi

des hymnes, des odes , dis églogues , dis

dialogues, des discours et des lettres.

L'une de ses premières productions, peut-

être son premier essai , fut un poème sur le

combat des treize Fiançais contre treize Ita-

liens sous les murs de Barletta. Ce poème
n'est pas venu jusqu'à nous. Cet auteur pos-

sède le grand ait de plaire et d'émouvoir, li

sait donner a tous les sujets qu'il traite un
sens pur et clair. Lorsque ta pape Léon X
eut entendu les premières pages de .son poème
sur les EiAos, il s'écria qu'il fallait avoir

Utl Dieu dans le corps pour faire Agir ainsi

des petites Usures du bois!

La traduction d M. Bernay, qui vient de
paraître nouvellement , se recommande par
.-a fidélité et sa précision. Il était impossible
de mieux rendre la couleur , le mouvement

harmonieux de la poétique de Tévéque
d'Albe.

Les notes qui accompagnent chaque chant
sont faites avec beaucoup de soin et facili-

tent simplement l'intelligence du texte. Ces
notes sont dues à la plume consciencieuse de
M. H. Bernay, traducteur du poème sur la

peinture de Dufresnoy.

Ch. G...

Dessins pour fer et bronze dans le

style des XVe et XYP siècles, par A.-W.
Pugin , gravés sur cuivre par Variir. Un
cahier m-4° de 27 planches , avec frontis-

pice. Prix : 12 fr. bj cahier ; 60 centimes la

feuille. Ce cahier compr end : gonds , cof-

ftvts, lampe, lustre, fenêtres en for et te es

de clous, anses et pognées , marteaux et

heurtoirs, verrous, entrées de serrures
,

serrures de portes , serrures pour coffres,

clés, croix pour aiguilles d'églises, girouet-

tes , flèches pour terminer tours ei toits,

pupitre d'église ,
grilles pour toml;eaux

,

gr i I les ordinaires, grille à charbon de terre,

chenets, branches de cheminées, cadre et

tableau.

A Paris, chez Victor Didron, place Samt-

André-des-Arts, n° .ï0.

Ce recueil contribuera à seconder les

efforts que plusieurs ont t^Dles pour renou-

veler notre ameublement civil 1 1 religit ux.

dont les formes etah-nt na;;u re si raides et

si disgracieuses. Le burin gracieux et exact

de M. Varin ajoute un agrément aux des-

sinsoriginaux de M. Pugin d'une imagina-

tion si variée.

Appel aux législateurs, aux antiquaires

et à l'opinion publique sur les projets de

restauration et d'achèvement île l'ejjlise

Saint-Ouen de Rouen ; par T. de Johmont.

In-4°. Prix : 50 centimes.

Chez Victor Didion , place Saint-Andre-

des-Arts, l° 50.

La pharmacie au Congrès médical;

par P.-E. Dubail, pharmacien. In 8° d'une

feuille l 4. A Paris.

M. Thiébault, fils du lieutenant général

du même nom, met en ce moment la der-

nière main a un travail important sur la lé-

gislation architecturale. Leiatcnt de l'au-

teur, les longues recherches auxquelles il

s'est livré sont un garant du succès que ce

travail est appelé à obtenir dans le monde

artistique et industriel. Nous ne pouvons

donc qu'encourager M. A. Thiébault. atta-

ché aux travaux du palais de l'Instnui, à

compléter un ouvrage aussi important et

aussi nécessaire.

Un nouveau volume de biographies vient

de paraître à la direction des archives his-

toriques, 95, rue de Richelieu. Ce volume,

intéressant par les détails pi u connus qu'il

donne sur les personn ges don: il contient

les notices, est destine a appeler de plus en

plus la faveur du public sur une entreprise

qui deja a obtenu les encouragements de

plusieurs souverains.

Le vicomte A. DE LAVALE HE.

Paris. — Imprimerie de Cosaox, rue du Four-Sttat-

Gcimain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séanceclu lundi 5 janvier 1846.

La plus grande partie de cette séance a

été occupée par des nominations au scrutin

sans qu'aucune lecture ait pu y trouver pla-

ce. La durée en a été abrégée d'un autre cô-

té par un comité secret dans lequel devait

avoir lieu la discussion des titres des candi-

dats pour une place dans la section d'astro-

nomie, vacante par la mort de M. Cassini.

Le règlement appelant, au commencement
de l'année, le passage du vice-président au
fauteuil de la présidence, il a été d'abord
procédé à l'élection d'une nouveau vice-pré-

sident en remplacement de M. Mathieu, à
qui revient de droit la présidence pour 1846.
A un premier tour de scrutin, les votants
étant au nombre de 55, les votes se sont ré-

partis de la manière suivante :

MM. Ad. Brongniart 26
Roux 19
Beudant 8
Serres 1

Billet blanc 1

Personne n'ayant atteint la majorité abso-
lue, qui était de 28, il a été procédé à un
nouveau tour de scrutin dans lequel les voix
ont été distribuées de la manière suivante :

MM. Ad. Brongniart 37
Roux 17
Billet blanc 1

Celte fois, M. Ad. Brongniart ayant obtenu

la majorité absolue a elé proclamé vice-pré-

sident pour l'année 1846.

Pour notre part, nous ne saurions qu'ap-

plaudir au choix que vient de faire l'Acadé-

mie. Parmi les savants qui la composent, il

en est peu qui soient plus dignes de l'hon-

neur de la présider. D igne héritier d'un nom
illustre dans les sciences naturelles, M. Ad.
Brongniart s'est signalé de très bonne heure

par des travaux qui l'ont fait classer de bonne
heure parmi nos botanistes les plus éminents.

Ainsi nous rappellerons que ses beaux tra-

vaux sur la fécondation des plantes et sur le

développement de leur embryon dut puissam-

ment contribué à ouvrir la voie qu'ont suivie

les observateurs pendant le cours de ces der-

nières années, et qui les a conduits à des ré-

sultats d'une haute importance relativement

à cette partie de la physiologie végétale. De-

puis cette époque, ses travaux monographi-

ques, phytotomiques, et surtout ceux relatifs

à la botanique fossile, ont établi sur des ba-

ses solides sa réputation scientifique com-
mencée d'une manière si brillante, et à la-

quelle il ne peut manquer d'ajouter encore

tous les jours.

— La commission administrative devait

également être renouvelée par élection
;

MM.Chevreul et Poinsot ont été nommés par

35 et 28 voix.

— Enfin la nomination d'un correspon-

dant dans la section de mécanique est venue
compléter cette série d'électious. La derniè-

re nomination dans la section ayant porte

sur un Français, il avait été décidé que cette

lois l'élection aurait pour objet un savant

étranger; la liste avait ete arrêtée de la ma-
nière suivante : en première ligne, M. Ey-
telwein, à Berlin ; en seconde ligne, M. Ven-
turoli, à Rome; en troisième ligne, M. Mo-
seley, à Londres. Au scrutin, M. Eytelwein

a été nommé par 39 voix sur 45.

— Les catalogues astronomiques viennent

décidément de s'enrichir d'une nouvelle

planète. Déjà, dans la précédente séance, M.
Arago avait donné à cet égard des rensei-

gnements qu'il a confirmés et étendus au-

jourd'hui. L'auteur de la découverte de ce

nouvel astre est M . Hencke, de Berlin, quasi-

homonyme du célèbre directeur de l'obser-

vatoire de cette ville. Au milieu d'un groupe
d'étoiles de 9 e grandeur à peu près, cet as-

tronome en remarqua, il y a peu de temps,

une non indiquée sur une carte céleste toute

récente, et, après peu de jours, il reconnut
que ses rapports de position avec les étoiles

voisines avaient changé. Il crut dès lors que
ce pouvait être unecomète; mais l'absence de
queue et de nébulosité l'ont amené à penser
que c'était une planète. Cette opinion est au-
jourd'hui entièrement confirmée. Le nouvel
astre a été observé à Berlin, à Altona, à
Hambourg, enfin à Paris dès que le temps l'a

permis. Il est reconnu aujourd'hui que ses

dimensions apparentes sont celles d'une
étoile de 11 e grandeur et non de 9 e

, ainsi

qu'on l'avait dit d'abord. Quant à son volu-
me réel, il est comparable à celui des quatre
petites planètes déjà connues, Junon, Vesta,
Çérès et Pallas. M. Hencke, auteur de sa dé-
couverte, ayant cédé à M. Encke, directeur

de l'observatoire de Berlin, le droit de la nom-
mer, ce dernier savant a proposé pour elle

le nom d'Astrée. Dans la séance de ce
jour, M. Arago a communiqué à l'Académie
les résultats des calculs qui viennent d'être

faits à l'Observatoire de Paris par M M . Faye,
Mauvais et Goujon. Ceux obtenus par M.
Faye diffèrent peu de ceux donnés par M.
Eucke ; ils ont été basés sur les observations

du 14 décembre à Berlin, du 24 décembre à
Altona, du 1

er janvier à Paris. Ceux aux-
quels est arrivé M. Mauvais en différent très

notablement; M. Arago pense que cette

différence provient de ce que cet asironome
a fait usage d'uue observation de M. Rumke,
à Hambourg, dont l'exactitude n'est pas in-
contestable. — La révolution de la nouvelle

planètesera d'environ quatre ans et un quart.

— M. Letellier envoie une note sur /«.

conservation du bois contre la poitn uure.
Cette question présente, en ce moment sur-
tout, un haut intérêt, le bois devenant cha-
que jour de plus en plus rare en France pa
suite de l'extension considérable donnée,

ces derniers temps aux défrichements,

suite aussi du peu de soin apporté

nagement de la plupart de nos torè

surtout pour la confection de nos I

chemins de fer qu'il importerait d'à

une solution satisfaisante du problèm
conservation des bois; la quantité cons

rable de traverses de chêne qui supportent

les rails amène de irès grands frais de
premier établissement, et ces frais, venant
s'ajoutera ceux de remplacements très fré-

quents
,

pourraient exercer une influence

fâcheuse sur l'avenir de ces voies de com-
munication. Ou ne doit donc pas être surpris

de l'intérêt avec lequel sont accueillis tous

les travaux qui ont pour objet la recherche

d'un moyen sûr pour la conservation des

pièces de bois.

Dans sa note, M. Letellier examine d'a-

bord le mérite relatif des procédés employés
jusqu'ici pour introduire dans le tissu du
bois des substances conservatrices. Ces pro-

cédés consistent: l 0 dansl'absorptionpar l'ar-

bre vivant; c'est celui queM. Boucherie avait
t

d'abord employé et qu'il a abandonné eu
dernier lieu; 2° dans l'injection à l'aide d'un
moyen mécanique

; on connaît les essais qui
ont été faits daus ce genre, notamment par
M. Bréant; 3° dans l'immersion du boissee
et tout travaillé. Ce dernier procédé est le

plus simple
; il demande moins de temps, et,

selon M. Letellier, il produit de très bons
effets. On a successivement essayé l'emploi
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de diverses substances ; celle à laquelle s'est

arrêté M. l.etellier est le persulfate de fer;

il commence par en imprégner le bois; puis

il fait sécher celui-ci et il le plonge dans une
solution de sulfure de chaux dans une eau

gélatineuse (1/16 de colle de Flandres com-
munej, ou mieux, dans l'eau albumino-gé-

latineuse de matières animales macérées a

froid. La gélatine détermine une précipita-

tion de l'oxyde de fer en laque ; il en resuite

une masse glaireuse caîïîeBotteë , insoluble

et comme grasse, qui empêche l'action des-

tructive de l'humidité sur le bois. Le prix de
revient des substances employées dans ce

procédé est de 27 fr. par stère. Ce mode de

conservation est applicable aux bois bruts
;

quant aux bois travaillés , ils exigent l'em-

ploi d'une matière plus coûteuse et dans

laquelle entre le deuto chlorure de mercure.

L'expérience montrera si cette méthode de

conservation est réellement préférable à
celles qui ont été déjà essayées.

— On se rappelle les détails curieux rela-

tifs à la circulation des Raies qui ont été

communiqués récemment à l'Académie.

M. Gaspard écrit de Saint-Etienne-en-Bresse

qu'il a signalé un phénomène circulatoire

an.dogue chez les mollusques Gastéropodes,

dans un mémoire publié en 1822 et inséré

dans le J:>uniul de tfhy'sï'Mbdi'e de M. Ma-
géndie (tome II, page 295-343). Ce mémoire
parait n'avoir pas été connu des divers ob-

servai eurs qui se sont occupés de la circu-

lation chez ces derniers animaux.

— M. Elie de Beaumont communique à
l'Académie une lettre de -i. Schimper, i'ha-

bile cryptogamiste de Strasbourg, dans la-

quelle ce savant combat les idées émises par
M. Durocher au sujet du phénomène erra-
tique de la Scandinavie. Dans un voyage
qu'il a fait dans la péninsule Scandinave dans
le but d'en recueillir et d'en étudier les

végétaux cryptogames, il a eu occasion de
faire de nombreuses observations sur les

roches slricvs d'une manière si remarqua-
ble sur lesquelles portait la communication
récente de M. Durocher; il a même reconnu
l'existence des si ries sur un nombre de points
assez considérable. Selon M. Schimper, plu-
Sieurs faits démontrent que ces stries ne
peuvent être attribuées à l'action d'eaux
courantes; elles s'expliquent, au contraire,

sans difficulté parl'action des glaciers qui
agissent par les fragments de rochers qu'ils

transportent, tant sur leurs côtés que sur le

plan qui les supporte à la manière de tabdts
Qiyantësquéi: L'existence des immenses
glaciers qui ont produit les stries de divers
points de la Scandinavie est encore rendue
évidente, d'après M. Schimper, par les blofcs

erratiques qu on voit en ÉrèS'grawïÔ quantité
dans toute la Wermlandie, la Daleearlio et

la Gcslrieie; ces blocs sont souvent de tics

fortes dimensions
, et ils ne portent pas la

moindre trace qui indique qu'ils ont cte

charries par les eaux; en effet , leurs angles
se sont conservés parfaitement intacts. Il

en est. parmi eux qui ont dû faire plus do
100 lieues pour arriver à l'endroit où on les

Observe aujourd'hui. Or, dit M. Schimper,
« ces roches, de plusieurs milliers do pieds
cubes, muaient, suivant la théorie de M . Du-
roeher, franchi des montagnes assez, élevées
et îles lacs profonds, par la simple force de
l'eau, sans se ho ii ter et sans perdre quelque
chose de la fraîcheur de leur cassure 1 » Ces
données conduisent M. Schimper à nommer
la Sfeuridlntivîe la terre classique des anciens
glaciers.

— M. Ch. Dolnunay présente un mémoire

2)

sur une nouvelle méthode pour la détermi-
nation du mouvement de la lune.

— M. Mi! ne Edwards communique à l'A-

cadémie des Observations sur (existence

d'une substance ternaire identique à la cel-

lulose dans foute une classe d animaux sans
vertèbres (les Tuniciers)

;
par .Al M. C. Lœvig

et A. Koelliker.—M. Schmidt avait signalé,

l'an dernier,chez deux Tuniciers, l'existence

d'une substance ternaire, voisine de la cellu-

lose ; MM. Lœvig et Koelliker ont voulu
vérifier l'exactitude de ce fait important, et

ils ont entrepris pour cela une série de re-

cherches chimiques et microscopiques dont
leur note renferme les résultats. Au nombre
des animaux de la classe des Tuniciers sur
lesquels ont po-té leurs travaux, nous cite-

rons les Ph'iltnsia mamillaris,inlestinalïs et

Monackus, le Botryflus poli\cyd»s, le Salpa
rnaxima , le Pyrosoma giganteiim. Chez
tous, une très grande partie du corps est

composée d'une substance parfaitement in-

soluble dans une solution de potasse concen-
trée. Cette substan- e forme la couche exté-

rieure coriace chez les Ascidies simp es et

agrégées; elle constitue, chez les Ascidies

composées, la masse gélatineuse dans la-

quelle les groupes d'invividus sont logés
;

enfin, chez les Salpa , elle compose toute

l'enveloppe extérieure, résistante, dans la-

quelle sont contenus les muscles, les viscè-

res, les nerfs, etc. Il en résulte qu'un de ces

animaux
, traité par la potasse caustique

,

conserve parfaitement sa forme extérieure,

malgré la dissolution de ses parties internes.

Cette substance , insoluble, dans la potasse

caustique
,
manque entièrement d'azote.

Deux analyses élémentaires, entreprises avec
0K'-,39l de l'enveloppe extérieure de la

Ph'alliisi'a mamillaris et avec 0? r J30 de
celle de la Cynthia papillosa, ont donné les

résultats suivants :

Pour la l re , 100 parties ont

donné : C=43,40
H— 5,68
0=51,32

Pour la 2 e
, 100 parties ont

donné : C=43,20
H= 6,16

0=50,64

Or ces chiffres correspondant exactement
à ceux qui ont été trouvés pour la cellulose,

qui elle-même est insoluble dans une solu-

tion alcaline, les deux auteurs n'hésitent pas

à soutenir que , chez les Tuniciers , une
grande partie du corps est composée par une
substance manquant d'azote, identique uvec

ta cellulose des ptantesi

Parmi les autres animaux inférieurs , les

deux observateurs n'ont retrouve la même
substance ternaire que chez un seul, le Do*
liolum medilerraiii utn, Otto. Ils croient pou-

voir en conclure que ce dernier animal doit

être rangé parmi les Tuniciers
,

près du
Salpa. Chez ces derniers êtres, plu* de la

moitié ou même les dois quarts sont formes
de cette cellulose animale, n Dorénavant,
«disent M M. I.rowig et Koelliker. on ne
» pourra plus distinguer entre cellules ani-

» maies n membrane quaternaire et cellules

« végétales à membrane ternaire; il laudra
» plutôt avouer que, chez les animaux, il y
« a des parties, cellules, libres, etc., douées
« d'un caractère animal el d'autres qui tien-

<• lient des caractères des plantes. »

— M. Deshaves présente un mémoire sur

l'uiKi/oniic du (iittlrochfac de In Méditer*
ranre (GtJMpoAriBjfti dubia}. Cet animal
appartient à la liumlledes Tohiclos de I.a-
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mark. Quoique sa coquille ait été fréquem-
ment observée , le Mollusque qui l'habite
était resté à peu près inconnu. On n'en pos-
sédait encore que deux fiuures sans détails-
données

, l'une par M. Délie Chiaje, l'autre
par M. Cailliaud, dans un petit mémoire
spécial qui a paru dans le Magasin de zoo-
logie de 1844. Il resuite des observations
d M. Desbayes que le Mollusque du Gas-
trochœne a beaucoup plus de poiuts de res-
semblance avec celui de l'Arrosoir qu'avee
celui des Clavagelles. De tous les faits que
lui a montrés l'aDatomie de cet animal, ce
lui qui lui paraît le plus frappant consiste
dans l'existence de deux organes spéciaux

,
comprisdans la paroi intérieure dn manteau
et suivant en dedans le contour du bâille-
ment extérieur des valves. Ces organes,
placés à la partie antérieure de l'animal,
serviraient, selon M. Deshayes, à sécréter
la liqueur corrosive à l'aide de laquelle l'a-

nimal augmente sans cesse la cavité qu'il

habite dans la pierre calcaire, de telle sorte
que cette cavité est ainsi maintenue en pro-
portion avec le développement du Gastro-
chène.II existe chez beaucoup de Mollusques
acéphalés un organe spécial

,
placé dans la

profondeur des crochets et en connexion
constante avec les branchies ; dans le temps
de la ponte il est turgescent

,
rempli d'une

matière blanche et muqueuse. Cet organe
fournit aux œufs, pendant leur incubation

,

la matière muqueuse qui est nécessaire à
leur dernier terme de développement; or
on ne le trouve pas chez le Gastrochène, ou
plutôt M. Deshayes soupçonne qu'il a été

déplacé et transporté dans une partie du
manteau où il ne se trouve pas habituelle-

ment.

—M. Hercule Straus-Durckheim fait hom-
mage à l'Académie d'un exemplaire de son
bel ouvrage intitulé : Anatomïe d.saiptive
et comparative du Chat, type des Mammi-
fères en général et des Car, ivores en

;
a;<i-_

ailier. Ce travail, diane, par ie soin qui a
présidé à son exécution , de l'auteur de Fa-
natomie du Hanneton, est couçu sur un plan
extrêmement étendu. En deux vol. in-4 i,

f il

ne renferme encore que l'osteologie, la myo-
logie et la syndesmologie, ou la descrip-
tion des os, des muscles et des ligamen;s. H
est accompagné de très belles planches
grand in-folio.

— M. G. Gros présente deux mémoires
intitulés l'un: RicherJies sur la Véskutx-
tion du lait, l'autre : A'ors sur les spermato-
zoaires (avec une planche).

SCIENCES rïïYSIQl ES.

CHDUft

Oservatiorn et evpltentions. pir M. Lanrent. au su-

jet dos idées émises par lui dans son dernier mé-
moire

Le dernier mémoire qne j'ai présente à

l'Académie des sciences ayant reçu diverses

interprétations très défavorables pour moi»
je me vois dans la nécessite, d'une part,

d'expliquer nettement ma pensée, de l'autre,

de démontrer par de nouveaux faits que mes
idées ne sont pas aussi bizarres qu'on s'est

plu à le répéter.

Je commencerai par rétablir dans son vé-

ritable sens la première phrase de mon mé-
moire, phrase qui, prise isolément, devait,

j'en conviens, exciter retonnemeut. parce
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qu'elle semblait généraliser une critique qui,

dans ma pensée, ne s'adressai#4ju'à la chi-

mie dualistique.

J'ai dit que le but de la chimie était de
nous faire connaître les propriétés des corps

qui n'existent pas. La suite de mon mémoi-
re taisait voir clairement que je n'avais en

vue. que le dualisme. Je retirerai donc cette

définition qui était incomplètement formu-
lée

;
je dirai et j'essaierai encore de prouver

que la chimie dualistique est basée, non-
sevilement sur des corp> hypothétiques, mais

sur des corps qui ne peuvent point exister.

Poqjp mieux t'oiiv comprendre ma pensée,

je c ferai un exemple : l'éther acétique. On
nous dit encore aujourd'hui , dans presque

tous les mémoires et tous les traités de chi-

mie, que ce corps est composé d'acide acéti-

que anhydre et d'oxyde d'éthyle
; que l'acide

acét que anhydre est u:ie combinaison d'a-

cétyle et d'oxygène ; eufin que l'oxyde d'é-

ihyie est form-f pan" l'union de l'éthyle avec
i'owgèue. Or, l'acétyle, l'acide acétique
an îy Ire, l'oxyde d'éthyle et l'éthyle, sont
qu ure corps hypothétiques et quatre corps
qui ne peuvent point exister.

"Les mêmes remarques peuvent s'appli-

quera presque tous les corps composés, car
les chimistes duali*tiques nous en expliquant
lu eo nposition en se basant sur un ou deux
et même trois et quatre corps hypothétiques.
Je vais rappeler rapidement quelques-

unes des idées que M. Gerhardt et moi nous
avons émises : je dirai quel est le jugement
que les chimistes classiques ont porté sur
elles; je ferai voir comment l'expérience a
répondu à leur attente

;
enfin, j'apporterai

de nouveaux faits, qui serviront, je pense,
à hâter la solution de ces difficultés.

J'ai supposé, il y a longtemps, que l'ar-

rangement des atomes avait, dans beaucoup
de cas, plus d'influence sur les propriétés
de la matière que la nature même de ces
atomes; ou, eu d'autres termes, que des
corps négatifs, comme le chlore et le brome,
pouvaient remplacer des corps positifs,

comme. l'hydrogène,sans changer les proprié-

tés foudameutales du composé primitif. Per-
sonne, n'ignore combien cette idée a paru ab-

surde dans le principe, parce qu'elle était en
opposition directe avec le dualisme, qui ré-

gnait alors sans partage sur la chimie
;
mais,

depuis les belles recherches de MM. Re-
gnaulc et Malaguti sur les éthers, de M. Du-
mas sur l'acide chloracétique, de M. Hoff-
man sur l'aniline, et les miennes sur la

naphthaline, l'isatine et la cinchonine, un
graud nombre de chimistes on déserté la

cause du dualisme.

En poussant ma première idée dans ses

conséquences, j'ai supposé que le chlore, et

même un corps composé comme l'acide hy-
poazotique, pouvaient être isomorphes avec
l'hydrogène. Cette idée, mal accueillie dans
îe principe, se trouve maintenant confirmée
par l'expérience. Je ferai remarquer, en pas-
sant, que M. Berzelius, qui trouve absurde
défaire jouer à l'acide hypoazoti.,ue

,
corps

formé de 6 atomes, le rôle de 2 atomes d'hy-
drogène, admet cependant que le composé
hypothétique l'ammonium, formé de lu
atomes, peut jouer le rôle de 1 at me de po-
tassium et être isomorphe avec lui.

J'ai supposé que deux corps à la fois chlo-
rés et bromés appartenant à un même type
chimique pouvaient être à la fois isomères
et isomorphes, et offrir des réactions con-
traires à l'affinité. Les preuves que j'ai don-
nées jusqu'à ce jour ne sont peut-être pas
suffisantes

; mais j'ai la conviction que je
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pourrai bientôt en donner de telles qu'elles

ne laisseront d'incertitude dans l'esprit d'au-

cun chimiste.

J'ai supposé que l'arrangement des ato-

mes avait une telle influence sur les proprié-

tés des corps, et que le chlore devait jouer,

dans certains cas, tellement le rôle de l'hy-

drogèue, que toutes les prétendues règles

de l'affinité pouvaient être violées à son
égard. Un exemple bien frappant nous a été

donné par M. Hoffman. Ce chimiste distin-

gué, en voulant s'assurer jusqu'à quel point

les idées que j'ai émises sont vraies, a cher-

ché a faire des alcalis chlorés. Ayant vu que
l'isatine, sous l'influence de la potasse, se

changeait en un alcali, l'aniline , et en car-

bonate de potasse, il a supposé que l'isatine

chlorée etbichloréc donnerait, sous la même
influence, deux alcalis, l'aniline chlorée et

bichlorée. L'expérience a complètement
répondu a son attente : or, s'il avait con-

sulté les règles de l'affinité, il aurait pen-

sé que la potasse devait retenir le chlore, et

nous serions privés d'une des plus belles dé-

couvertes de la chimie organique.

Je ferai remarquer qu'aucuuedes prédic-

tions qui ont été faites sur les réactions des

chlorocarbures d'hydrogène ne s'est réali-

sée, et que, sur cent combinaisons de ce

genre, il n'en est pas encore une seule qui

se soit soustraite aux règles que j'ai don-
nées.

J'ai avancé que, dans tous les acides sup-
posés anhydres, le nombre des atomes de
carbone devait être à celui des atomes d'hy-
drogène daus un rapport plus simple que
celui qui existe dans les acides hydratés.

L'expérience a confirmé jusqu'à ce jour mon
hypothèse.

M. Gerhardt a dit que le poids atomique
de presque toutes les substances organiques
et d'un grand nombre de substances minéra-
les était de moitié trop élevé; ou bien, en
d'autres termes, si l'on part de l'acide acéti-

que C sH*0 4 comme point de comparaison,
que toutes les substances organiques non
azotées devaient renfermer un nombre d'a-

tom s de carbone divisible par 4, un nombre
d'atomes d'hydrogène également divisible

par 4, et un nombre d'atomes d'oxygène
pair ; d'où il résulte nécessairement que les

acides monobasiques anhydres ne peuvent
pas exister, et que la théorie dualistique des
sels est fausse.

J'ai dit dernièrement que toutes les sub-
stances organiques qui renferment de l'hy-

drogène, de l'azote, du phosphore, de l'ar-

senic, du chlore et du brome, ou seulement
quelques-uns de ces corps, devaient toujours

présenter une somme d'atomes de ces corps
divisible par 4, mais que chacun de ceux-ci

pouvait offrir un nombre d'atomes seulement
visible par 2.

J'ai dit encore qu'une substance organi-

que pouvait renfermer 2, 6, 10, 14... atomes
de chlore, de brome ou d'iode, mais que les

réactions n'avaient jamais lieu qu'entre des

multiples de 4.

Je rappellerai, enfin, la loi de saturation

des acides copules de M. Gerhardt et ma
théorie des acides amidés. Or, les faits sur

lesquels s'appuient cette loi et cette théorie

ne s'accordent nullement avec la théorie

dualistique.

Personne jusqu'à ce jour n'a admis les

équivalents de M. Gerhardt et ma loi des

composés azotés. Je pourrais m'appuyer sui-

des considérations générales pour soutenir

nos hypothèses; je pourrais rappeler que M.
Regoault, en partant de la chaleur spécifique
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l
du carbone, a pensé que le nombre des at»-

! mes de carbone de toutes les substances or-
ganiques devait être divisible par 4

;
je pour-

rais rappeler que la densité de la vapeur du
mercure, de l'eau, de l'hydrogène, que la

chaleur spécifique des métaux, l'analogie

des réactions, l'isomorphismede l'hydrogène
et du potassium,... nous conduisent à ad-
mettre que le poids atomique des métaux est

de moitié trop élevé. Mais je veux laisser de
côté tout ce qui pourrait paraître hypothéti-
que à quelques personues, et je m'en tien-

drai seulement à l'expérience.

A l'époque où nous avons émis ces der-
1 nières idées, sur trois mille composés que

l'on connaissait il y en avait peut-être deux
ou trois cents qui leurélaient contraires. J'ai

déjà fait remarquer que sur ces deux ou trois

cents composés, il y en a plus des neuf dixiè-

mes sur l'analyse desquels il est impossiblede
compter, comme la fibrine, l'albumine, la

caséine, les acides ulmiquc, crenique , etc.

Néanmoins, une si grande exception ne
pouvait autoriser la règle. Mais depuis la

publication de nos idées, un assez grand nom-
bre d'analyses ont été refaites.

Tout le monde m'ai cordera que, si parmi
ces deux ou trois cents composés, on en
prend cent au hasard, et si l'on prouve que
leurs analyses sont défectueuses, il y aura
beaucoup de probabilité pour que les deux
cents autres le soient également.

Je me bornerai a citer les principales cor-

rections.

M. Laurent, en terminant sa note, cite les

principales corrections qui ont été faites par
lui et par M. Gerhardt à des analyses déjà

publiées par divers chimistes et qui contredi-

saient sa manière de voir, etil en ajoute deux
nouvelles importantes qui, selon lui, font

rentrer dans la loi commune une vingtaine
de composes qui s'en écartaient. Ces deux
corrections nouvelles sont relatives à la qui-
none et à l'acide opiauique.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Observations pour servir à l'histoire des Champi-
gnons hypogés ; par MM. L.-R. et Ch. Tulasses.
(Résumé).

Le but de ce travail a été de grouper et

coordonner les documents épars publiés jus-

qu'ici sur les Champignons qui vivent nor-
malement dans une condition où ils sont

plus ou moins complètement à l'abri de l'in-

fluence de la lumière, et de faire connaître

en même temps les résultats d'observations

et de recherches nouvelles sur ces végétaux.

La structure des Champignons de la grande
classe des Gastéromycètes étant celle qui se

prête le plus facilement à une habitation

souterraine , c'est à cette même classe que
se trouve appartenir l'immense majorité des

espèces hypogées ; néanmoins toutes les

classes de Champignons ont saus doute par-

mi celle-ci quelques représentants.

Les Gastéromycètes hypoges peuvent être

réunis en trois groupes principaux : les Ela-

fjhomijcées , les Eijnicnogaslrées et les Tu-
ùcracees. Le premier appartient aux Tri-

chospermes, les deux autres aux Angiogas-

tres; sous le rapport du mode de fructifica-

tion, les Hyménogastrees se rangent seules

parmi les Champignons basidiosporés ; les
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Élaphomyeées et les Tubéracées parmi les

Thécasporés.

Aux faits déjà connus de l'histoire des

Elaphomycées

,

on peut ajouter, relativement

à la structure de leurs spores, que ces corps,

bien qu'ils semblent habituellement lisses,

sont hérissés de pointes fines aciculaires,

égales, et pressées les unes contre les autres

comme les soies du velours; trois membra-
nes cellulaires entrent dans leur composition.

Deux plans d'organisation peu différents

se partagent les genres à'IIyrnénogusirées ;

ils correspondent à ceux des Lycoperdons et

des Sclérodermes. Chez tous ces genres, en

effet, la gleba est creusée d'une multitude de

logettes; mais tantôt celles-ci sont et de-

meurent constammant vides, tantôt elles

sont, dès le principe , envahies par les fila-

ments fertiles. Dans le premier cas, qui est

de beaucoup le plus fréquent, les spores

naissent sur les basides qui tapissent les

parois des cavités fructifères. Les Hymeno-
qasier offrent le type de cette structure

,

leurs corps reproducteurs sont composés
,

comme ceux des Elaphomyces , de trois tu-

niques dont l'extérieure est quelquefois iné-

gale à sa surface.

Céitaines Tubéracées sont, à l'instar des

Hyménogastrées, ce rusées de chambres aé-

riennes, soit parfaitement closes et indépen-

dantes les unes des autres , soit communi-
quant entre elles et avec des sinus qui cor-

respondent à une ou plusieurs ouvertures

toujours béantes à la surface du Champi-
gnon. Ces lacunes sont remplacées chez

d'autres genres par des anfractuosités irré-

gulières qui pénètrent jusqu'au centre de la

plante, et, dans les Tubes et genres voisins,

par des canaux étroits extrêmement multi-

pliés et que remplit un tissu spécial toujours

stérile. Ces canaux ou veines forment les

marbrures qui ornent la chair des nom-
breuses espèces de Tube>\ de Pachyphlocus,

celle du Slephensia (Genea bombycina
,

Yitt.), etc. Ce qui caractérise l?s veines,

c'est que, nées sur divers points dans le sein

du Champignon , elles vont toutes s'épa-

nouir a sa surface en traversant l'épaisseur

de l'enveloppe générale ; si l'espèce est

pourvue d'une véritable anfractuosité basi-

laire {foven), elles viennent en très grand'

nombre, sinon toutes, s'ouvrir dans cette

cavité ; leur rôle est celui de conduits

aérifères. Un autre système de veines se

rencontre quelquefois concurremment avec

celui-ci; il se présente sous la forme de

lignes colorées qui, de la paroi interne du

tégument du Champignon, s'étendent en se

ramifiant vers son centre ; vues sous une
faillie épaisseur, elles sont transparentes,

humides, et doivent servir au transport des

sucs nourriciers jusqu'aux sporanges qui

naissent plus abondants le long de leurs

bords. Leur direction, comparée a celle des

veines blanches , est donc inverse ; leur

structure, leurs fonctions sont aussi toutes

dii Ici entes.

Enfin, les marbrures de quelques espèces

[Choiromyces Delasbia) ne correspondent

peut-être exactement ni à l'une ni ;\ l'autre

de ces deux sortes de veines, et semblent

participer de leur double nature.

Lu théorie, qui propose d'expliquer la

structure interne des Tubéracées par une
intromission et une conduplicatioo du péri-

diuin, conduit a des interprétations des di-

verses parties île leur organisation, qui sont

peu en harmonie avec les conséquences de
l'observation directe, et parait résulter d'une
généralisation abusive de la structure des

Genea, qu'on peut comprendre autrement
qu'elle l'a été.

l a disposition des sporanges dans le sein

du Champignon est telle , le plus souvent,

que leur sommet est dirigé vers les lacunes,

les méats aériens ou les veines blanches;

leur association à de nombreuses paraphy-

ses rapproche quelques genres des Disco-

mycètes, et ces derniers organes ne man-
quent même pas peut être aux Tuber et aux
espèces analogues.

Les coneeptacles sont les cellules extrê-

mes des filaments ou séries de cellules qui

composent la trame du Champignon ; en ce

sens ils sont toujours terminaux : leur vo-

lume est
,
habituellement, hors de propor-

tion avec celui des autres cellules du tissu

fongique. Observés chez les Tuber ils sont

elliptiques ou arrondis, et leur membrane
est composée de deux tuniques intimement
jointes. Sous l'influence des acides , l'exté-

rieure prend une grande épaisseur ; S'interne

demeure très mince, continue, lisse, et ré-

siste beaucoup plus longtemps à l'action

dissolvante de l'agent chimique; ni l'une ni

l'autre ne se colorent aisément.

Les coneeptacles ont acquis leur dévelop-

pement normal quand les spores apparais-

-

sent dans leur sein; ils sont alors distendus

par un liquide qui tient en suspension des

molécules irrégulières, de petits corps gra-

nulaires, et que l'iode colore en rouge-brun.

Les spores naissantes sont de petites cellu-

les transparentes et incolores qui ont à peu

près la forme qu'elles devront conserver;

elles s'accroissent aux dépens du liquide

qui les baigne , et sans présenter aucune

adhérence, soit entre elles, soit avec les pa-

rois du conceptacle : celui-ci se vide au fur

et à mesure qu'elles grossissent, et quand
elles sont parvenues à leur entier dévelop-

pement, les matières qu'il renfermait sont

totalement épuisées. Les spores, dans cha-

que conceptacle, naissent plusieurs ensemble

ou successivement; leur nombre norma' pa-

raît être quatre ou huit ; mais le premier

n'est jamais constant dans la même espèce,

où il s'associe aux nombres un, deux ou trois

qui sont souvent même plus fréquents que

lui ; le nombre huit, chez les espèces qui le

présentent, n'admet pas plus d'exceptions

que dans les Discomycètes. Les deux nom-
bres quatre et huit se rencontrent à la fois

dans le genre Tnber.

Les spores sont sphériques
,
elliptiques

,

subeylindriques, etc., et généralement assez

grosses. Elles sont lisses, verruqueuses ou

hérissées de pointes mousses ou aciculaires
;

beaucoup sont aussi relevées de côtes mem-
braneuses, minces et transparentes, anasto-

mosées et figurant un réseau d'alvéoles. Si

l'on peut généraliser une structure observée

surtout chez celles qui sont hérissées de

pointes ou réticulées, la membrane cellulaire

qui les forme serait composée de trois tégu-

ments; les inégalités de la surface de la

spore affectent le seul tégument externe qui

est intimement uni à la tunique moyeuue,

et se colore avec elle en jaune ou en brun

sous l'action de l'iode ; la cellule interne,

facile a isoler, est lisse, continue, se dissout

lentement dans l'acide sulfurique a froid
,

et se colore peu ou point par l'iode.

l.a cavité des spores esi simple et remplie

exclusivement, quaud elles sont mûres,

d'un liquide oléagineux que l'iode colore en

jaune ou en jaune-verd&tre, teinte que l'a-

cide sulfurique change en brun-rougeatre
;

l'éther sulfurique parait sans action sur ce

nu me liquide.

Parmi les Champignons hypogésqui n'ap»
partiennent point aux trois familles ci-des-

sus désignées, on peut citer les Rhizoclonia,
qui méritent de fixer l'attention tant des my-
cologues que des agriculteurs , à cause du
tort qu'ils fontà quelques végétaux cultivés,

et en particulier au Safran et à la Luzerne.
La mort de ces deux plantes semble être due
à un même Champignon, qui ne consiste-

pas seulement, ainsi qu'on l'a cru jusqu'ici,

en unbyssus violacé, accompagné de noyaux
solides de même couleur (Tub-roides , Dir-

ham.; Tuber parasiiicum, Bull.); ce byssus.,

qui investit les bulbes du Safran et les raci-

nes de la Luzerne, n'estque le mycélium du
Champignon , et les noyaux solides sont
aussi formés par les filaments du même or-

gane, légèrement modifiés et extrêmement
condensés; le Champignon lui-même est un
petit tubercule charnu , d'abord d'un blanc

sale, puis violet, et enfin noirâtre, beaucoup
moins gros qu'un grain de millet qui naît à
la surface des racines de la Luzerne, ou
à la face interne ou supérieure des tuniques

desséchées des bulbes du Safran. Une cir-

constance à noter, c'est que, dans ce dernier

cas
,
chaque tubercule est placé au devant

d'un des stomates de l'épiderme du bulbe

et remplit la petite cavité conique au fond

de laquelle cet organe respiratoire est situé.

C'est ainsi, sans doute, qu'en s'opposant sur-

tout aux fonctions d'exhalation du bulbe, le

Rhizoctoniacrocorum, DC, amène sa des-

truction.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

THÉRAPEUTIQUE.

Propriété! du Pkellandre aquati(jue ; par IL is
docteur de Roihb, de Gulirau.

M. Rothe, après une longue expérimen-

tation du Phellandre aquatique, affirme que
c'est un moyen très précieux dans les cas de

toux chionique due a une augmentation de
l'irritabilité de la membrane muqueuse des

voies aériennes, compliquée d'une sécrétion

de mucus plus ou moins abondante.

Ce médecin a retiré d< s avantages remar-

quables de l'emploi du même moyeu, dans

beaucoup de cas de toux catarrhale entrete-

nue par une prédisposition â la dégénéres -

cence tuberculeuse.

Il faut connaître , dit-il
,
que ce médica-

ment contient des principes narci>tiqnes

doux, qui ealmentcomme l'opium, sans don-

ner lieu aux effets consécutifs désagréable*

qui accompagnent l'administration de ce

dernier.

M. Rothe pose en principe qu'il est parti-

culièrement indique chez les sujets débile*

et à système nerveux très irritable. Plusieurs

fois ii l'a prescrit avec le plus grand succès,

chez des femmes hystériques, pour arrêter

rapidement une toux d'irritation très fati-

gante et véritablement inquiétante, qui avait

duré drsmois entiers en résistant opiniâtre-

ment à tous les autres moyens employés.

Toutefois, lorsqu'il existe des lésions or-

ganiques des poumons, des ulcères, des tu-

bercules, on ne peut en attendre qu'un se-

cours palliatif, comme de tous les autres

ngenLs thérapeutiques qui ont été conseillés

jusqu'ici.

On doit observer, d'ailleurs, que, si c«
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médicament est des plus convenables pour

la pratique des pauvres, en raison de la mo-

dicité de son prix, il a un inconvénient réel,

celui de déplaire au plus grand nombre des

malades par son odeur désagréable.

M. Bolhe le prescrit aux indigents sous

forme pulvérulente, à la dose de 50 à 75

centigrammes , trois fois par jour, seul ou

associé à 25 ou 50 centigrammes de chlorhy-

drate d'ammoniaque, ou encore à parties

égales de poudre de réglisse composée (Phar-

macopée de Prusse). Aux gens riches, il l'ad-

ministre ordinairement sous forme pilulaire.

Suivant M. llothe, l'infusion est moins

active.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUEE.

Sur la théorie des effets optiques que présentent

les étoffes de soie ; par M. E. Chevrecl.

(2
e article.)

ÉTOFFES MOIBÉES.

On donne le nom de moire à des dessins

produits au moyen d'une pression appliquée

convenablement à des étoffes à côtes.

P<>ur qu'une moire soit belle, les côtes de

l'étoffe doivent avoir une certaine saillie
,

et, pour la produire, la pression à laquelle

l'étoffe est soumise doit agir inégalement sur

les diverses parties d'une même côte et obli-

quement à son axe, ainsi que je vais le déve-

lopper.

La moire présente des dessins différents,

suivant que l'étoffe est pressée après avoir

été ployée en deux dans le sens longitudinal,

ou après l'avoir été plusieurs fois dans le"

sens transversal, ou lorsqu'on a pressé deux

pièces parfaitement semblables endroit con-

tre endroit ; enfin des tractions ou des tiraille-

ments exercés perpendiculairement à l'axe

des côtes en des points symétriquement

placés apportent des modifications à la moire

en produisant des ondulations dans la direc-

tion de cet axe primitivement rectiligne.

Théorie. — Si les côtés des deux faces de

l'endroit qui se voient s'appliquaient exacte

ment les uns contre les autres, qu'il s'agisse

d'une seule étoffe ployée sur elle-même, soit

dans le sens transversal , soit dans le sens

longitudinal, ou qu'il s';igisse encore de deux

étoffes pareilles appliquées l'une contre

l'autre , il ne se produirait pas de moiré si

chaque côte, parfaitement homogène, n'exer

çait contre la côte qui la regarde et ne rece-

vait de celle-ci que des pressions perpendi-

culaires aux axes, des côtes que je suppose

compris dans un même plan et exercées

symétriquement relativement aux anneaux

des côtes formées par a chaîne lorsqu'il s'agit

de gros de Naples, étoffe évidemment propre

à recevoir l'apprêt de la moire; il n'y aurait

qu'un simple aplatissement , un simple

écrasement des parties saillantes, et l'étoffe

tendrait conséquemment à se confondre avec

les tissus à surface unie. Mais cette condition

d'homogénéité des côtes et des pressions

perpendiculaires à leurs axes , ne pouvant

être réalisée dans la pratique, une côte, en

s'appliquant contre une autre ou contre elle

même, exerce en différents points de sa Ion

gueur des pressions inégales et obliques à

son axe, en même temps qu'elle reçoit de

semblables pressions de la côte qu'elle re
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garde ; dès lors la symétrie initiale des di-

verses parties de chaque côte se trouve ainsi

dérangée.

Une seule côte peut éprouver dans toute

sa longueur certaines modifications par le

procédé qui donne la moire.

La modification essentiellequ'une descôtes

a reçue de ce procédé , c'est qu'au lieu de

présenter à l'endroit, comme elle le faisait

avant d'avoir été moirée, une surface par-

tout identique ,
cylindrique , à sillons fins

transversaux, elle affecte une forme prisma-

tique, apparaissant sous des aspects divers

dans ses diverses parties, et la côte, au lieu

d'être rectiligne, est ondulée.

Ainsi, lorsque, faisant face au jour, on a

placé sur un plan horizontal une étoffedont

les côtes sont perpendiculaires au plan de la

lumière, en regardant une seule côte de cette

étoffe , il en est une portion qui apparaît

sous la forme d'un angle dièdre dont une des

faces peut être complètement éclairée et

l'autre face obscure; une autre portion de

côte présente une face plane horizontale ou

peu inclinée, qui permet particulièrement

d'observer l'effet de lapression sur l'ensemble

des fils perpendiculaires aux côte» qui con-

stituaient, avant la moire, des anneaux. En
effet, ceux-ci, par l'aplatissement qu'ils ont

subi, forment une série de petites ellipses

brillantes et comme satinées ; enfin ces deux

portions aboutissent chacune à une troisième,

qu'on dirait avoir été tordue à cause de la

manière dont elle réfléchit la lumière, mais

qui, en réalité, par suite de la pression qu'elle

a subie obliquement à son axe de la part

d'une côte arrondie, apparaît comme un

sillon dont une extrémité semble renversée

en avant, tandis que l'autre semble l'être en

arrière. On peut apercevoir à la loupe les

petites ellipses soyeuses du sillon, pliées en

deux dans le sens de leur petit diamètre.

En tirant d'une moire à gros grains les fils

qui forment l'intérieur d'une côte, on voit

l'ensemble, de ces fils comprimé
,
prismati-

que , comme tordu, et, en outre, sillonné

perpendiculairement à sa longueur par l'effet

de la pression qu'il a reçue des anneaux qui

le couvraient partiellement à l'endroit aussi

bien qu'a l'envers.

Les diverses côtes d'une étoffe non moirée

étant toutes parallèles entre elles et dépen
dantes les unes des autres comme parties

d'un même système de tissu, il y aura tou

jours des parties contiguës appartenant à des

côtes différentes qui éprouveront nécessaire

ment, d'une même action, des modifications

semblables et dans un même sens; ajoutez

l'effet des tractions ou tiraillements en des

points symétriquement placés sur la Ion

gueur d'une côte, qu'on pourra exercer per-

pendiculairement à l'axe de cette côte, et

vous concevrez aisément comment ces parties

contiguës et dépendantes les unes des autres,

éprouvant la même modification, présente-

ront des zones d'une certaine largeur et d'une

certaine symétrie.

L'examen fait , à"Ia loupe , d'une étoffe

moirée, placée sur une table de manière que
les côtes en soient perpendiculaires au plan

de la lumière incidente, peut convaincre de
ce que je dis. Toutes les parties fortement
ombrées apparaissant comme les faces posté-

rieures d'un certain nombre d'angles dièdres

de côtes contiguës, les parties demi-ombrées
se rapporteront à des portions de faces anté-

rieures et de faces postérieures d'angles diè-

dres, devenues visibles par l'inclinaison que
«es portions de côte ont reçue de la pression

à laquelle elles ont été soumises; eufin, vous
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remarquerez que les parties les plus lumi-

neuses appartiennent à des portions de côtes

qui, ayant été fortement comprimées, mon-
trent la face horizontale un peu inclinée d'un,

prisme aplati.

En regardant une étoffe moirée à l'envers,

la moire est parfaitement visible, quoiqu'il

n'y ait pas dans la saillie des diverses pus t'es

d'une même côte la même inégalité qu'à

l'endroit ; on distingue, en outre, parfaite-

ment l'ondulation que l'axe de la cô:e, pri-

mitivement rectiligne, a subie par l'effet de
la moire.

Nous faisons deux divisions d'étoffes moi-

rées: la première comprend les étoffes mo-
nochromes moirées, et la deuxième les étoffes

glacées moirées , parce que l'apprêt de la

moire peut être donné aux étoffes monochro-
mes et aux étoffes glacées. Mais est-il égale-

ment avantageux, dans les deux cas, aux
étoffes qui le reçoivent? Cette question m'a
conduitaux considérations et aux conclusions

suivantes :

Il y a cette grande différence entre une
étoffe moirée monochrome et une étoffe

glacée non moirée, que la première paraît

avec le plus d'avantage lorsqu'elle offre a

l'œil de larges surfaces planes à dessins

d'une grande simplicité, doués d'une appa-

rente mobilité et d'une variation d'aspect

qui ne les dénature jamais, tandis qu'une

étoffe glacée, non moirée, doit être plissée,

comme elle l'est dans les vêtements
,
pour

présenter les effets qui la fout rechercher

,

car alors elle présente des couleurs variables

avec les positions où le spectateur les ob-

serve, et douées, sous ce rapport, de la mo-
bilité apparente de la moire, mais sans revê-

tir la forme des dessins ondulés qui font le

caractère essentiel de celle-ci. Si le plisse-

ment d'une étoffe moirée ne nuit pas abso-

lument au bel effet qu'il est de son essence

de produire
,
cependant on doit reconnaître

qu'elle n'apparait jamais avec tant d'avan-

tage qu'à l'état de tapisseries de luxe tendue
uniment ou bien encore comme g rde de

livre dans les reliures les plus recherchées.

En définitive, on voit donc que l'usage le

plus spécial possible des tissus moirés et des

tissus glacés est d'accord avec les considéra-

tions précédentes
;
ajoutons que les dessins

de la moire ne trancheut avec la couleur de

l'étoffe que par l'opposition de l'ombre a la

lumière, tandis que les effets du glacé peu-

vent présenter les oppositions de couleur h s

plus contrastantes sans cesser d'être beaux.

C'est dans cette différence essentielle des

effets de la moire d'avec les effets du glacé

que réside la possibilité de les réunir dans

une même étoffe , sans qu'on soit fondé à
affirmer , à priori

,
que la confusion naîtra

nécessairement de cette réunion.

Je vais exposer maintenant ce que l'ex-

périence m'a appris relativement à la ques-

tion que j'ai élevée.

Etoffes monochromes moirées.

Du goût pour le dessin et du plaisir de la

vue d'une image simple douée d'une appa-

rente mobilité et d'une variation dans l'as-

pect qui ne la dénature jamais, se déduit la

cause de la beauté de la moire, et, pour
atteindre au maximum de l'effet dont elle

est susceptible, elle doit présenter l'image la

plus simple possible, afiu d'être légère, mo-
bile, et pour ainsi dire aérienne. Telle appa~
raît la moire dans les étoffes monochromes,,
sinon dans toutes, du moins dans le plus

grand nombre.
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Etoffes glacée* moirées.

Pins un glacé est beau par le contraste de

ses couleurs, son brillant métallique, ou par

la légèreté de ses nuances qui rappellent les

teintfs les plus variées des nuages éclairés

par ie soleil, et plus la moire est évidemment

contraire a la beaulé des effets dont jeparle.

En outre, une moire de glacé offrant à l'œil un

grand contraste de couleur entre les diverses

parties de son image perd toujours de la

beauté qu'elle aurait si elle était mono-

chrome.
Je conclus de là qu'incontestablement ,

tout glacé, dans lequel la couleur delà chaîne

et la couleur de la trame sont employées de

Ja manière la plus convenable, perd >ar l'ap-

pré de la moirequ'elle reçoit.

Mais tous les glacés ne perdent pas égale-

ment par l'apprêt de ta moire; et parce

qu'auprès de certaines personnes la moire

peutajouter à tfetftot (i'un ghcé, je vais parler

des cas où, si elle n'est pas décidément avan-

tageuse, elle n'est pas, du moins, évidem-

ment nuisible.

Moins il y a d'opposition entre les cou-

leurs de la chaîne et de la trame, et moins la

moi re'est désavantageuse; pir exemple, le

bleu et le violet, le bleu et le vert donnent

des glaces dont la moire est assez homogène

pour paraître belle aux yeux de beaucoup

de personnes.

Enfin la moire est décidément avanta-

geuse à un glacé qu'une inégalité quelconque

de ses fils rend défectueux par des lignes et

des barres que la moire atténue plus ou

moins en en interrompant la continuité.

B. ÉTOFFES FAÇONNÉES.
tr< i

p»
v . t i J'y *,

Les étoffes façonnées présentent six cas

généraux relativement à l'influence de la

disposition des fils sur les effets optiques ,

abstraction faite de toute couleur.

Prpmier cas. — Une étoffe façonnée ne

présente qu'un seul effet ou de chaîne ou de

trame.

Deuxième cas. — Elle présente à la fois

un effet de chitne et un effet de trame.

Troisième cas. — l 'ne étoffe présente un

effet de imme sur tin fond du ijcure taffetas.

Quatrième cas. — Elle présente un effet

de chaîne, sur un fond du ucnre taffetas.

Cinquième cas. — Elle présente des effets

(] chai' c et des effets de trame sur un fond

du genre taffetas.

Sixième cas. — Elle présente des effets

provenant d'un tissu du (jenre taffetas sur tin

tissu du même genre.

C'est à ces étoffes que se rapportent sur-

tout les applications du principe du con-

traste de. lumière
,
parce que deux ou plu-

sieurs couleurs peuvent être employées non

plus pour former un glacé, mais des figures

permanentes.

M. Chevreul termine son exposé
,

qui

n'est que le résumé succinct (1 un grand

ouvrage ,
par un tableau que nous croyons

pouvoir nous dispenser de reproduire, et

dans lequel il pré- ente l'ensemble des divi-

sions qu'il n établies parmi les étoffes sous

le rapport de h urs eiù ls optiques.

c mm xvmiQfcik
Trnmpot I <l<s gnmuvs en lOîlle douer sur le bois;

|tar ni l'i iist.

Sur une p!,uu h • m huis parfait» ment
dresser < t n m"h . * . et . ce qui est picie-

i\.Mc, de bois tic tilli ul. en étend, une feuille

de bon papier à écrire, bien pur, qu'on en-

duit d'une couche de belle colle animale et

qu'on ponce délicatement, lorsque l'enduit

est bien desséché. Alors on prend une épreuve
de gravure en taille douce qu'on pose sur une
autre planche en bois fortement mouillée,

et on l'y laisse appliquée jusqu'à ce qu'elle

se soit parfaitement humectée et pénétrée
d'eau, et qu'elle soit tout-à-fait ramollie.

Dans cet état, on exprime l'excédant d'eau
dont l'épreuve aurait pu se charger en la

pressant entre deux linges fias, puis on l'en-

duit au moyen d'un pinceau bien propre et

fin, et, du côté du dessin, d'une couche de
vernis a transport dont la recette est donnée
plus bas, et enfin on la couche et on la colle

sur la feuille de papier à écrire, étendue sur

la planche en bois, où on la frappe légère-

ment et à petits coups avec un tampon de
linge après avoir placé dessus uae feuille de

papier.

Il s'agit maintenant d'enlever le papier

sans colle de l'épreuve eu taille douce de m i-

nièreà ce que l'impression reste sur le pa-

pier à écrire tendu sur la planche, ce qui s'o-

père en frottant habilement le papier sans

colle jusqu'à ce qu'on commence a décou-
vrir l'imoression, et aussitôt après que l'é-

preuve a été collée sur la planche, pendant

qu'elle est encore humide, avec une brosse a

dent très fine et très douce, ou bien avec une
eponge sèche ou même simplement avec les

doigts. Dans cet état, après avoir ainsi en-

levé une portion du papier par le frottement,

on laisse reposer et sécher un peu l'épreuve,

puis, au bout de quelque temps, et pendant

qu'elle est encore humi le, on recommence à

frotter jusqu'à ce que l'impression apparaisse

dans tousses points et ne semble plus cou-

verte que d'une légère gaze.

Arrivé en ce point, on coupe, sur les côtés

le papier à écrire tendu sur la planche et sur

l.quel on a transporte la gravure ainsi qjfil

trient d'êire dit, puis on enduit la face qui

porte cette gravure d'une couch-j de vernis a

transport, et on la colle aussi prompteinent

que possible sur une autre planche de bois

bien dressée et polie; on l'y laisse sécher

quelques minutes et on enlève le papier a

écrire par le frottement absolument da la

même manière qu'on a détruit l'autre, de

façon que la gravure sur cuivre se trouve

transportée sur la planche en bois.

Préparation du vernis. A 50 grammes de

sandaraque pure et choisie on ajoute dans un

vase propre un peu d'alcool et on agite ce

mélange pendant quelques minutes; il en re

suite une liqueur trouble qu'on décime ds

dessus la résine. Cette opération a pour but

de purifier la sandaraque. Quand celle-ci es f

aiusi pin idée, ou y ajoute GO à 70 graro ne i

d'alcool, on met le verre dans l'eau chaude

et on laisse dissoudre à moitié la saudara-

que. Celle-ci est alors transportée daus un
verre propre, où on l'agite en y ajoutant une

seconde l'ois (10 a 7 0 grain, d'alcool, et on

fait dissoudre en entier la résine en y ajou-

tant moitié de la quantité ci-dessus d'alcool,

8 gr. de térébenthine de Venise et 1 gr. de

camphre. On laisse dissoudre complètement
le mélange pendant quelques minutes au

hain-mane. on libre à travers un linge cl on

n coït dans un verre propre.

l'rc.f unition du tarins <i transporter. A
J.> gr. du vernis dont on a donne la prépa-

ration ci-dessus, on ajoute jO grain, de tcif-

luniluncdc Venise et on laisse le mélange
•>' nM cr m 1 mu nu'iit à la chaleur de l'eau

bouillante. On libre de même a travers un

li.igc et ou cousine dans un flacon. N ce

vernis, par suite d'un long séjour, devient
trop épais, on 1 étend avec un peu d'alcool.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Sur le cabestan Sranette, auquel l'auteur vient

d'ajouter uae machine hydraulique appelée barbo-

teuse.

La première de ce? machines, nommée par-

Tinveoteur cabestan-gbi/e
,
parce qu'elle

réunit avant igeusement la double fonction

de ces deax appareils, est particulièrement

destinée aux travaux de terrassements ; elle

se distingue par uae grauie simplicité.

Quoique cet appareil ne soit mû que par-

un seul cheval, qui n'a jamais besoin de ré-

trograder, soit pour déposer le fardeau sur

les rails, soit pour reudrela corde ou la «haine

doat le treuil s'est empiré, ou peut cepen-

dant au besoin en appliquer plusieurs, selon

la force ou la vitesse que l'on veut eu oote-

nir; mais, tel qu'il est maintenant, il peut

élever verticalement, à la hauteur de dix à

douze mètres, cent chiquantes mètres cubes

de terres, dons une journée ordimire de

travail. Oaze hommes et un cheval suffisent

pour piocher, charger et rendre ces terres à

ceot cinquante mètres de leur point de dé-

part. Sept de ces appareils fonctionnent sans

interruptiou, depuis quatre ans, daas les

travaux des fortifications de Paris, et un sur

une carrière a GentiLly. Uuautre oe ses avan-

tages précieux, c'est que, la grue ayant un

de ses becs qui est mobile, ou peut l'aire dé-

crire au fardeau qu'elle élève uu quart da

cercle, à sa droite comme a sagancue. D'ail-

leurs so grande supériorité sur tous les au-

tres appareils employés daus les fortifica-

tions pour les travaux de terrassement est

constatée par des rapports authentiques

emaues d'otficiers supérieur* du génie en

chef. Il vient de subir d« améliorations qui

ue laisseut plus mena désirer.

L'appareil hydraulique qui est joint à ce

cabestan estaussi simple que le caoestau lui-

même. Il est mis eu mou veinent par le même
moyeu, c'est-a-dire par un mauege qu'un

cheval fait mouvoir. Il peutele»er veruea-

lemeut, à uue hauteur de trois a quatre mo-

ires i maximum des epuisemeuts ordinaires),

soixante à soixante -ciuq mule litres d'eau

à l'heure; avautage immense qui, par son

économie, peut résoudre le proo.elne des

dessèchements.

Ces deux appireils prestnteut plusieurs

avantages, puisqu'on peut avec eux seuls

pratiquer des fouilles a teile profondeur que

ce soit, en élever vertiealemjut les terres à

des hauteurs indetermuiees du sol, extraira

les pierres des carné es, et les entraîner au

besoin; daus les eoustruetious, élever toute

espèce de matériaux, u importe leur .orme

ou leur poids, et enfin Un e coûtes sortes d'é-

puisements.

L>rsqu'il ne s'agira que d'appliquer la

machine hydraulique seule, soit pjur les

épuisements, sou pour les irrigations ou les

dessèchements, neu alors de plus simple

qu'elle. Supprimaut les deux roues a deots

cl la ciiaïue Vaucausou ^unsi qu'elle li_u-

i.ui a l'exposition», uu seul engreuage adap-

te a Paxo no la roue, qui daus ce cas sera al-

longe, suffira pour la faire mouvoir, <n la

charpeute destinée a la fixer, ainsi que le

mauege, si peu volumineuse quVu peud'm-

stauu tout son matériel pourrai» cire, déplacé

et replace sur uu autre puiuft Toute personne

serau B te pour opérer ce changement. De

ci lté lac.me de muutiou résulterait cet
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avantage que, pour irriguer les prairies, par

exemple, il ne s'agirait que de pratiquer des

puisards sur les points les plus élevés. Elle

peut se placer également sur le bord des ri-

vières, des étangs et des lacs.

Un seul de ces appareils suffirait pour irri-

guer, en fonctionnant douze heures, dix hec-

tares de prairies (environ vingt arpents) de

superficie, à raison de huit litres d'eau par

mètre carré. Comme chaque irrigation ne

coûterait qu'environ 75 centimes par hec-

tare, on serait à même de pouvoir les renou-

veler souvent.

Pour lesepuisements et les dessèchements,

elle peut aussi remplacer avec avanlfge tous

les procédés mis en usage jusqu'ici, tels que

pompes, vis d'Archimede, chapelets, écopes

flamandes, etc., en ce sens que, tous ces

objets étant mus manuellement, et sujets à

de i'iéquentes réparations, ils ont toujours

besoin d'hommes spéciaux pour les diriger,

tandis que cette machine, par sa conforma-

tion, peut fonctionner plusieurs années sans

en txiger aucune-, et qu'on n'a besoin pour

la gouverner que d'une personne capable

seulement de pouvoir atteler tt dételer un
cheval, et de le stimuler au besoin.

(Bullet. de la Soc, pohjt.)

JSote sur un nouveau moteur à vapeur deMM. Isoard

el Mercier ; par M. Séguier.

La nouvelle machine est du genrede celles

dites à réaction ; elle diffère essentiellement

pourtant de tous les appareils jusqu'ici pro-

posés pour utiliser la force de réaction d'un

jet de vapeur. La description peut en être

ainsi donnée :

Un axe creux , soutenu verticalement au
centre d'un trépied

,
supporte un plateau

horizontal; un tube de fer, enroulé plusieurs

fois sur lui-même., est disposé en forme de

vis cylindrique sur le plateau ; ce tube

adhère, par son extrémité intérieure, à l'axe

vertical dont il est comme la continuation :

son extrémité supérieure se termine par un
orifice rétréci dirigé à la tangente.

Un cône de tôle s'élève au centre du tube

enroulé ; une trémie , fixée à un second pla-

teau, sert de couvercle a l'appareil. L'axe

vertical est muni d'une poulie ou d'un pignon

pour transmettre la force par courroie ou

par engrenage; un réservoir supérieur, ou
un organe d'injection, forme le complément
de cette curieuse machine.

Elle fonctionne de la manière suivante:

Des fragments de coke enflammés sont

jetés dans la trémie qui surmonte l'appareil;

en tombant sur le sommet du cône central

,

ils se distribuent circulairement autour de
sa base; l'espace ménagé entre le cône et le

tube enroulé en est rempli; le foyer garni,

le feu s'allume, le tuyau s'échauffe, et bien-

tôt !a machine se trouve prête à commencer
à tourner. Il suffira qu'un filet d'eau descen-
dant d'un réservoir supérieur , ou injecté
avec une pompe, pénètre dans les circonvo-
lutions du tube en passant au travers de l'axe
creux et se transforme en vapeur

,
pour

qu'en s'échappant par l'orifice tangent , la

force de réaction du jet de vapeur commu-
nique une vitesse angulaire à tout l'appa-
reil.

La force centrifuge résultant du mouve-
ment giratoire fait passer de l'air au travers
de fentes ménagées dans la base du cône
central; le feu est activé, la chaleur du tube
augmente, la vaporisation devient plus con-
sidérable

, le mouvement redouble
; cette

progression d'effet se continue, la vitesse
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devient énorme : la résistance qui sert à la

modérer sera l'expression du travail utile de

ce nouveau moteur.
Nous avons dit que cette machine à réac-

tion était essentiellement différente de toutes

celles qui l'ont précédée. La différence de

construction ne motive pas seule cette ) é-

flexion, elle nous est suggérée surtout par la

manière toute spéciale dont la vapeur est

employée dans cet organe: au lieu d'être

dirigée du générateur dans l'appareil mo-
teur, et de subir, chemin faisant, ou au mo-
ment mêmeoù elle produit son effet utile, les

pertes dues à la diminution de volume par

suite des causes nombreuses de refroidisse-

ment, la vapeur, dans la nouvelle machine
de M. Isoard, est maintenue a une très haute

température dans le tube même où elle a été

genéiée, et les relations de surfaces chauf-

fées et d'eau injectée sont calculées de façon

a ce que la vapeur ne s'échappe par l'orifice

qu'après avoir acquis un surcroît de tempé-

rature qui lui permet d'agir à la fois comme
vapeur et comme gaz dilaté.

Des dispositions mécaniques ont été adop-

tées , il est vrai
,
pour débarrasser les ma-

chines à vapeur à cylindre et à détente de ce

grave inconvénient .C'est ainsi que de doubles

pnveloppes remplies par de la vapeur en

communication incessante avec la chaudière

ont été employées par les constructeurs ha-

biles; mais jusqu'à présent aucun organe à

réaction n'avait pu être soustrait à l'action

refroidissante de l'air dans lequel il tourne

avec rapidité. Les boîtes métalliques dans

lesquelles quelques machines de ce genre

ont été renfermées n'ont fait qu'aggraver

l'inconvénient du refroidissement de la va-

peur au moment de son emploi, puisque,

dans ce cas, l'organe a réaction , au lieu de

travailler dans de l'air mauvais conducteur
de calorique , fonctionne daDS un milieu de

vapeur qui se détend , c'est-à-dire dans le

milieu le plus prompt à lui enlever sa chaleur

propre.

Sous ce point de vue surtout , la machine
de M. Isoard est une application toute nou-
velle du principe pourtant si vieux de la

réaction.

AGRICULTURE.

Observations sur la culture de la vigne ; par M.
Cornesse, curé de Champagne -sur -Vingeanne
(Côle-d'Or).

Je me propose de faire connaître les ré-

sultats de plusieurs années d'observations sur

la culture de la vigne. Il s'agirait de se pas-

ser d'échalas.

Je ne dirai rien que je ne l'aie expérimenté

par moi-même dans 8 ares de vignes cultivés

de mes mains.

Le procédé que je propose réunit trois

avantages bien marqués :

Le premier consiste à épargner au vigne-

ron une dépense annuelle et continue, fort

onéreuse, par la nécessité de remplacer, à
chaque printemps , les échalas mis hors de
service.

Le second est la facilité d'aller et venir à

travers la vigne en la cultivant. Débarrassé
de ces inutiles soutiens , l'ouvrier cultive

mieux la terre, parce que rien ne gêne son
opération ni le déploiement de ses forces; et

en outre, il laboure une plus grande super-

fiice, qui n'est pas au-dessous de la propor-
tion de 3 à 4.

Le troisième avantage, et le plus impor-
tant , consiste à procurer au raisin el une
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maturité plus parfaite, et une grosseur plus
considérable. Voici la raison : elle est tirée

de la manière détenir le cep. Quand je suis
assuré que les pampres ont fait paraître
tout le fruit que l'on peut en attendre, je
les coupe, en laissant une seule feuille sur
le raisin, et ralentis l'ascension de la sève
qui , à l'instant , se répartit entre les feui-
les restantes, les raisins, et le bois destiné
à la taille de l'année suivante, qui acquerra
plus de force par ce surcroît de nourriture
qui ne semblait pas lui être destiné. Mais
l'abondance de sève ne sera pas long-temps
absorbée par les trois récipients indiqués :

aussi, après huit jours au plus, le bouton
voisin de la feuille laissée sur le raisin, p irt,

et se hâte de rétablir le mouvement ascen-
sionnel ou perpendiculaire de la sève. Alors
la prudence exige de ne pas contrarier la
nature en faisant disparaître ce nouveau jet:

on s'exposerait à refouler la sève dans les

boutons inférieurs qui perceraient, et anéan-
tiraient l'espérance de l'année suivante.
Néanmoins, le moment viendra de le cou-
per à son tour : c'est quand il aura 15 ou 18
centimètres d'élévation, ou plus si l'on

veut. A ce moment
, je le retranche, obser

vant toutefois de laisser deux feuilles à sa
base, qui suffiront, avec la troisième men-
tionnée plus haut, pour couvrir le raisin.

Après cette double opération , si la vigns
pousse encore, il est inutile de s'en occuper,

tant sa vigueur est ralentie.

Mon cep, dirigé de la sorte, forme une
espèce de gobelet sensiblement évasé. Je
parle maintenant de la maturité. Cet évase-

ment produit un bien précieux avantage,
celui de concentrer les rayons du soleil suc
le raisin et sur le bois, qui se trouvent for-

tement échauffés à la partie supérieure; et

cet effet, par manière de dire, parle aux
yeux. Ici on peut demander ce que devien-
dra la partie inférieure du raisin, qui, hori-
zontalement, reçoit peu de chaleur. La ré-
ponse ett facile. Le feuillage de ma vigne
n'est pas très épais; conséquemment

, plu-
sieurs rayons solaires pénétrent à travers
ses ouvertures , arrivent jusqu'à terre , ou.

ils sont reflétés et contraints de porter leur
action sur le bas des raisins, qui, placés
maintenant entre deux foyers de calorique,

arriventàune maturité desplus satisfaisantes.

Mais
, dira-t-on

,
si vous tenez la vigne

aussi courte, il sera impossible de la coucher.
Les ceps destinés à subir le rteouchage doi-

vent êtres jeunes et vigoureux : alors vous
laissez monter deux ou trois branches, qui
suffisent, et au-delà, pour atteindre ce but ;

attachées ensemble, elles dominent tonte la

vigne, et sont faciles à trouver quand vous
voulez pratiquer les fosses destinées à les re-

cevoir : c'est un quatrième avantage. Et si

l'on ajoute que Vaccolage disparaît à peu
près en totalité, il sera bien difficile de no

pas reconnaître au procédé proposé une in-

contestable supériorité sur la vieille routine

<¥éckalasser la vigne. Je ne sais s'il me ser t

donné de persuader mes concitoyen?, c'est

mon grand désir ; mais ce qui n'er-t point

un problème pour moi, c'est que quiconque;

voudra m'imiter, satisfait plus qu'on ne poui-

rait l'espérer, ne me quittera que le jour où

un plus heureux procédé viendra renverser

ceiui que je propose.

Il serait facile d'étendre ces aperçus, c!i< im-

parfaitement inutile. J'ai eu l'intention de

rendre service, el non de paraître savant.
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HORTICULTURE.

Emploi de feuilles de Tomates pour éloigner les

fourmis ; par M. Pépin.

Les fourmis dans les jardins sont, comme
on le sait , fort nuisibles lorsqu'elles se

fixent au pied des végétaux. On emploie

plusieurs moyens pour les détruire ou pour

les éloigner. Il m'est arrivé, cette année, en

taillant des branches de Tomates, Lycoper-

sicum esculentum , d'en jeter une poignée

sur une petite fourmilière ; au bout de quel-

ques jours, je m'aperçus que les fourmis

avaient disparu. C'était dans les premiers

jours de juillet que je fis cette expérience;

je l'ai répétée depuis et j'ai obtenu les mê-
mes résultats. De désire que ce moyen si

simple soit employé par plusieurs personnes,

il est peu de jardins où l'on ne cultive pas

cette plante; on suit que ses feuilles et ses

tiges ont une odeur forte et nauséabonde
qui parait déplaire aux fourmis et être la

cause de leur déplacement : de mon côté,

je me propose de continuer, l'an prochain,

cette expérience, et j'ai lieu de penser que
les résultats seront les mêmes.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Sur les poteries gallo-romaines;
par M. Sirand.

Moyens de fabrication.

Tout dans la poterie gallo-romaine indi-

que l'emploi du tour ; la régularité des for-

mes cl les traces circulaires des doigts de

l'ouvrier , à l'in érieur des vases surtout,

le démontrent assez. Ces traces circulaires

se voient également sur de petits vases fins;

elles dénotant de l'inexpérience dans la fa-

brication. Nos potiers, à l'aspect de cette

irrégularité , disent : Aujourd'hui , on nese

permetltail vus cela. Les circonférences con-

centriques et inégales que l'on voitau-des-

S0U8 de plusieurs vases, et qui sont l'effet

du lil métallique dont on se servait alors

ÇOmme aujourd'hui pour détacher la pièce

ûè dessus le tour, le prouvent encore. Ou
connaît a l'examen seul do fond de certains

vases qu'ils ont été coupés sur la base qui

IfiS tenall au tour. On voit que nous avons

peu inventé depuis cette époque lointaine et

q\ie les potiers romains étaient nos maîtres.

llS se servaient aussi de moules portant des

(Igui'es OU dessins en creux , destinés à

produire ces gracieux reliefs que nous re-

trouvons sur la poterie line.

La régularité et la surface très mince des
vases et de leurs moulures porteraient à

croire qu'on a dû employer
,
pour l'obtenir,

un mandrin ou »ril><tri ,dont le profil donnait

la forme el en même temps le poli à la sur-

face. La souple inspection annonce égale-

ment que certains vases lins ont clc mis deux
fois sur le tOUC pour être polis et enjolives.

Le galbe «les vases était tics varie cl tou-

jours |>ur et de bon goût ; c'est surtout poul-

ies collets de ceux à large orifice que le po-
tier fais&ll preuve d'une grande imagination.

Parmi les nombreux fragments que j'ai re-

cueillis, la netteté des moulures el la diffé-

rence qui existe entre les ouvertures des va-

ses m'ont frappe.

Ou a des indices du moulage de grandes

urnes et d'amphores dont les dimensions ne
permettaient pas de les façonner sur le tour.

Je dois noter ici un objet qui m'a paru re-

marquable , c'est un corps plat , arrondi , de
vingt-un centimètres de diamètre , en plâtre

grossier
,
épais de quatre centimètres et se

terminant au milieu par un mamelon ou lé-

ger monticule ; le tout enduit d'une couleur
noirâtre , usée parle frottement ; la surface

paraît avoir été huilée. Je n'ai pas hésité à
regarder cet objet curieux comme une ma-
trice à potier. Les lignes circulaires et irré-

gulières qu'on voit encore sur son périmètre

et l'aspect huileux qu'il conserve , son ma-
melon destiné à produire un fond de vase en
creux , me semblent ne laisser aucun doute a

cet égard. On voit que ce corps a subi des

rotations. On peut en conclure que les Ro-
mains plaçaient pour la fabrication de cer-

tains vases des matrices de ce genre sur le

tour, et qu'ils en détachaient facilement leurs

poteries au moyen d'une légère secousse, la

couche d'huile empêchant une adhésion trop

forte , ou bien encore à l'aide d'un fil métal-

lique. Ce corps singulier pourrait démon-
trer que nous avions à Bourg une fabrique

de poterie gallo-romaine; les immensesquan-
titésde tessons trouvés à Bourg il y a trente

ans m'ont encore confirme dans cette der-

nière opinion. Je reviendrai sur ce sujet

dans le cours de cette dissertation. Mais ce

que je regarde comme démontré, c'est que

les Romains connaissaient l'usage du plâtre.

On a recueilli à Bourg plusieurs moules faits

avec cette matière. Je possède la moitié de

l'un d'eux, trouvé avec d'autres débris ro-

mains.

Couleurs el vernis de la pote ie.

On a longuement agité la question de sa-

voir si les poteries gallo-romaines étaient re-

couvertes d'un vernis. Les débris ou les v a-

ses entiers qu'on recueille dans notre pays,

et ceux surtout que j'ai trouves m>i-mème,
annoncent qu'un vernis les recouvre. Les po-

teries noires ou noirâtres le sont bien plus a

la surface qu'à l'intérieur de la pâte
;
j'en ai

cependant quelques fragments qui sontaussi

noirs dans la pâte qu'à l'extérieur, mais il

sont très rares.

J'ai des fragments de couleur gris clair

qui portent les traces des doigts de l'ouvrier

pendant que l'objet reposait encore sur le

tour ; les légers filets, formés par l'epiderme

des doigts, se distinguent parfaitement; ce

vase n'a pas été verni, car tous les petiis û-

lets capillaires eusseut disparu sous cet eu-

duit.

La poterie rouge-clair est plus foncée a l'in-

térieur qu'a l'extérieur. 1 a belle poterie

rouge ou o» ri»(/t
;

(', comme je ci ois devoir la

désigner, est bien plus colorée à l'extérieur

que dans la pâte. On a prétendu qu'elle

est aussi foncée en dedans qu'au dehors ;

je ne peux paitager cette opinion, car l'in-

spection seule dénoté le contraire.

La couleur noire qui recouvre certains

fragments de terre, tels que ceux provenant,

par exemple, des urnes cinéraires, se déta-

che facilement en l'humectant avec de l'eau.

Je dois dire cependant qu'il
J a des vases de

ce genre plus fins et dont la couleur est fort

tenace; la surface de ces derniers est très

lisse et brillante ; ils ont dû subir un polis-

sage très soigne ; on y remarque aussi quel-

ques guillochnges ou autres ornements, ce

qttl nese voit jamais sur la terre noire gros-

sière, à l'exception de plusieurs moulures au

col.

[La suite au prochain numéro.)
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE
PAKIS.

Séance du 3 janvier 1846.

II a été fait dans cette séance une commu-
nication orale relative à un fait qui, si son
«xactitude est bien reconnue

, pourra con-
duire à des conséquences importantes; nous
croyons dès lors devoir en donner connais-
sance à nos lecteurs. M. de Quatrefages à
rapporté à la Société l'observation suivante :

en examinant au microscope, jet par transpa-
rence, un petit Planorbe qu'il croit être le

Planorbe tuilé, il a cru reconnaître que son
fluide sanguin, au lieu d'être incolore ou
blanchâtre ou très légèrement violacé, comme
-chez les autres animaux du même embran-
chement du règne animal, est d'une couleur
rouge lie de vin assez prononcée pour pou-

. voir être aperçue dans l'épaisseur des orga-
:
Des. Ce sang lui a paru aussi ne pas présen-
ter de globules. Une autre observation que

|

ce zoologiste a rapportée en même temps,
sans cependant la donner encore comme éta-

;

blie pour lui sur un assez grand nombre de
j

faits, est que, chez le même Mollusque, en-

I

core jeune, le fluide sanguin est incolore
;

qu'il prend peu à peu sa coloration rouge,

j

à proportion que le développement s'opère.

\

Il y aurait donc là un phénomène analogue

j

à celui dont l'existence a été reconnue chez
les Annélides, ou vers à sang rouge des

|

anciens zoologistes, par M. Milne Edwards
;

qui a vu la coloration du sang se prononcer
|

par l'effet des progrès de l'âge.

Si l'observation de M. de Quatrefages est

exacte, elle fournira un nouveau motif pour

abandonner l'ancienne division des ani-

maux en animaux à sang rouge et animaux
à sang blanc.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Formation de l'acide sulfhydrique dans l'huile

de mucilage ; par M. Jean Righini. ( Annali di

chimica applicaia alla medicina; par le docteur
Jean Polli ; vol. I, n i.)

La présence du soufre dans certaines cé-

réales a été reconnue depuis déjà longtemps.

Rust et d'autres chimistes ont reconnu dans
quelques sucs végétaux des réactions d'acide

sulfhydrique. Il y a quelques années , le

professeur Pleischl est retvenu sur ce sujet,

et il a mis à nu le soufre du Riz , du gros

Rlé , de l'Orge , etc. Tout récemment j'ai

séparé de l'huile de mucilage l'acide sulfhy-

drique à la suite d'une fermentation spéciale

qui s'y était opérée ( l'huile de mucilage
avait été préparée avec des graines de Lin,

de Fenu grec, de Psyllium, et avec la racine

de VAUhcea, en faisant digérer ces substan-
ces dans de l'huile d'olive et conservant
pendant quelques années). Voici les phéno-
mènes que me présenta l'huile décomposée,
et les réactions qu'elle offrit lorsqu'elle tut

mise en contact avec des corps propres à y
faire découvrir la présence de l'acide sulfhy-

drique.

Lorsqu'on débouchait la bouteille qui con-
tenait l'huile de mucilage , il s'en dégageait
une odeur prononcée d'acide sulfhydrique.
L'huile se divisait en deux parties; la pre-

mière liquide, comme aqueuse , de couleur
jaune roussâtre ; la seconde formait une
masse pullacée

,
granuleuse et grasse. Le

liquide, examiné à part, rougissait le papier
bleu de Tournesol; en l'étendant d'eau , il

développait l'odeur caractéristique de la so-
lution aqueuse d'acide sulfhydrique

; versé
dans une solution d'acétate de plomb, et dans
une solution de nitrate d'argent, il donna un
précipité noir, un sulfure. J'introduisis ce
même liquide dans une cornue de verre que
je disposai sur un fourneau convenable, et

j'ajustai à la cornue un ballon contenant un
peu d'ammoniaque liquide ; en opérant par
une légère chaleur, j'obtins un dégagement
d'acide sulfhydrique, qui, se combinant avec
l'ammoniaque , me donna un véritable suif-

hydrate d'ammoniaque. Ces diverses réac-
tions rendaient donc évidente la présence de
l'acide sulfhydrique dans l'huile de mucilage
décomposée.

N'étant pas entièrement satisfait d'avoir
confirmé par des faits l'existence de l'acide

sulfhydrique dans l'huile de mucilage dé-
composée, je passai à l'examen de la matière
grasse pultacée et presque granuleuse. Je
reconnus que le mucilage y avait totalement
disparu et que cette matière ce donnait
qu'une réaction électro-négative

;
par la cha-

leur la plus légère, elle se présentait sous la
forme d'un liquide oléagineux, limpide, ayant
une odeur de beurre rance et une saveur
piquante ; il s'évaporait facilement à l'air

libre et il bouillait à 100°. Ces caractères me
suffirent pour juger que cette matière était

de l'acide butyrique.

Dans cette décomposition spontanée, j'ai

reconnu la véritable fermentation butyrique
étudiée parLarocque (Journal de pharmacie
et de chimie, 1844

,
page 349 ), et obtenue

par lui avec la racine de Mauve , avec les

graines de Lin , de Fenu-grec et de Psijl-

lium
; mais ce chimiste n'y a remarqu^da^s*.

le commencement que la productiwré|u,-J^\
Iiere d'azote, et ensuite celle d'hy|rogètj:e '<!\

d'acide carbonique , et il n'y a h0ïécoim\^^ $
la présence de l'acide sulfhydrifee. " :- ^

Les faits qui viennent d'être ekposeVprou-., "Z,

vent donc que dans les céréales^îfrfn1eW"'
r

' c7
ment du soufre et dans les mucilage^;,^r^aiH ryjX
l'effet de fermentations determinéesr>4Lsfli<^
produit de l'acide sulfhydrique. Cette parti-
cularité n'avait été encore , a ce qu'il me
semble, ni étudiée, ni même entrevue.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Aperçu de l'histoire géologique des terrains tertiai-

res du canton de Vaud ; par M. Rodolphe Blan-
chet. (Lausanne, 1845.)

La molasse tertiaire qui remplit la partie

basse du canton de Vaud s'étend àl'Ë. vers
le mont Cubli, à Chailly, Bulle, etc., où
elle s'appuie sur les montagnes portlan-

diennes de la Pleyau, du Molesson et de la

Béra; au midi, elle se termine vers Lau-
sanne pur un grand es arpement, s'akiisse

dans le Léman, et se retrouve à Thonon, à
Genève et sur la rive vaudoise, à Morges,
Rolleet Nyon; à 10., M. Agassiz l'a limi-

tée par une ligne allant de Gex à Orbe et la

Lance, où elle repose partout sur le ter-

rain néocomien. Les aliuvions recouvrant

presque toujours les derniers dépôts ne
permettent pasd'en suivre les traces.AuN.,
la molasse s'étend dans toute la basse Suisse

et une partie de l'Allemagne, le long du
Rhin.

Ce terrain, dont les matériaux paraissent
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avoir été arrachés à la plupart des roches*

des Aines, et surtout au grès vert, peut,

selon M. Blànchet'ise diviser en trois zones.

La première vers le S.-L. est i elle des pou-

dingue*, caracté* isée par des alternances

de marn -s, de sables, de poudingues, de

ligniles, ayantâ sa base un grès lin com-

pacte à ciment calcaire
(
Epesses

,
llivaz,

Ghatelard). ba seconde, formée de la molas-

se proprement dite, comprend des bancs

considérables de sable siliceux, a grains

d'une grosseur assez égale, passant, près

de la zone précédente, à une roche plus

dure qui est exploitée comme pierre de

taille (Lausanne, Savigny, Moudon). Vers

FOM les grès deviennent plus lins et la ro-

che plus terreuse (Romanel). La partie su-

périeure csi, vers le N-, de Siint-Ciergues

a Payerne, une couche particulière, nom-
mée "p'irjhn dans la contrée : c'est le sable

des molasses, mais devenu calcarifère, co-

quiller ei très propre aux constructions en

raison de -on endurcissement. La troisième

zone est formée par [argile qui s'appuie

directement sur le terrain neucomien et

constitue le sol des environs de Nyon. Au-
tour d'Yverdon elle e-t en outre caractéri-

sée par des bancs de calcaire compacte

ttfëléi à des argiles moins alumineuses.

L'auteur voit une analogie frappante entre

cette distribution de matériaux et celle

que l'on observe a l'entrée d'un fleuve dans

Une masse d'eau en repos, ce qui lui fait

résumer un courant d'eau venant du
.-Ë. , déposant d'abord les poudingues,

un |>eu plus loin les sables, et enfin les ar-

giles ou le limon.

Les fossiles de la première zone, trouvés

surtout dans L s marnes entre Lausanne et

Clarens, sont le Palmariles [Vinbtllnria)

Lamaiioiiis (tronc, (c ul es et fruits), des ro-

seaux col limite.*;, des li/uunnus tmniiinlis,

Clidmerià et Po/mlus. La couche inférieure

au poudîrtktré a fourni en oulredes feuilles

(VOsiiin, FfaiciHàs (1). Tous les débris de
ces espères végétales sont qÙ6f(jiltel'6ïs en-

tassés en assez orandequantile pour former

dtès couciies «le [ijjrij es. Les animaux fos-

siles sont représentes par un rhinocéros,

dont M. I) nat a tr'cfrivé les mâchoires à Bé-

ihusy, et une Hélice rubra? Agass.)

abondante a iNiallins.

La zonè des poudingues, selon M. Blan-

chel, aurait été. auciemieineiil occupée par

des marécages où s'est Tonnée une marne
très riche en Moules- et en Planorbes. Le
courant d'eau abandonnant son lit, la végé
talion s'y serait établie et aurait été cou-

verte d'une nouvelle CQUChe de marne, et

ces alternatives expliqueraient l'origine

d'une tourbe charbonneesous l'eau, et dur-

cie par la pression des terrains supérieurs,

(pu se trouve dans ces localités.

I a zone des mollisses est pnuvru en fos-

siles. Le {ji esde l.i Molière contient surtout

fies bivalves du genre Venus , el des frag-

ments «Je paiiies solides d'animaux terres-

tres il Him.iiilc.s. iM. AgussiM y a reconnu
des Bhm chio* (incisii<iis ei minntu*'!) Ba-
biroussa Ihiolh, riuni nniliuni, llipilh. IL /\-

neri
,

l'uenipKlon mirabilis, i'ulironltn.v

Selirucli :t ri
, Kenards ; et SI. IL de Mcver,

Ou Ut espèces do ï'rsiuti», Knn/s, li iom/x,

son nouveau ;;i>nre l'raehijaspis, des Pois-

sons cl des Ycnhs.

(t) M. i\<k Blonnniarl y indiqua If FLiMtario
\ ,i)>lii[i\lni cl non lu /,iiiiiiifii>iu.t . les chaumes >onl

dOiigiiéa pur lui souple nom da ('iinmfai ei non ( o-

fffmfiM . colin nous n'.woiis pu trouver de plante <|ui

porUtl le nom de ( Vii/inei iii (\V.).

Les- argiles- n'ont enfwe-fwrmi-qtie- des-

Héliees près de Genève et d'Orbe, le Ceri-

ihium plientum près d'Yverdôn. Elles exi-

geraient des recherches sous le rapport pa-
léon logique^

A l'épo |ue de la formation de ces dé-
pôts, le Léman n'existait pas; la majeure
partie du pays calcaire était couverte de
dômes jjoriiandiens arrondis (Voirons, Fol-

ly, etc.). C'est à l'époque de l'apparition du
granit que ces masses auraient été crevas-

sées dans tous les sens, et traversées à la

surface par degrandes fentes longitudinales

et transversales, offrant en grand la figure

d'une toile d'araignée, et dans lesquelles

les e.mx se sont réunies pour former les

fleuves et les rivières. Ces fentes ont le plus

souvent été simples : mais dans la vallée du
Rhône, de Bex à Aigle, quoique les deux
parois de rochers dans le canton de Vaud
et celui du Valais soient semblables aux
mêmes hauteurs, il n'y a aucun rapport en-

tre les roches du niveau de la plaine et le

marbre de Saint Triphon. Celui-ci est un
massif cunéiforme de terrain crétacé, qui

s'est enfoncé dans une double crevasse dont
les parois ont ele soulevées en sens inverse,

et par conséquent se sont écartées, ce qui

l'a placé bien au-dessous de son contempo-
rain. C'est probablement^ un accident sem-
blable du calcaire portlandien qu'est due la

formation du Léman , comme l'indiquent

assez les montagnes de la Savoie inclinées

au midi et la molasse vers le nord, et sur-

tout le nivellement du fond du lac, qui a

donné pour profondeurs : à Évian, 500 mè-
tres ; à AJeillerie, 5:20 mètres ; à Saint-Gm-
golph, 196 mètres

; àChdlon, 170 mètres;
et a Vevey, 200 mètres. D'après cela, le

fond du bassin serait un plan incliné vers la

Savoie, et sa plus grande profondeur se

trouverait sur les bords du coin, du côté
méridional.

BOTANIQUE.

Sur les relations du genre Noggerathia avec les

plantes vivantes
;
par M. Adolphe Brong.niart.

Plus nous remontons dans la succes-

sion des temps vers les premières époques
géologiques, plusuous nous éloignons ainsi

de la création actuelle, plus les différences

( litre les êtres vivants et les êtres fossiles

deviennent grandes ; cette loi générale est

bien constatée pour le règne animal, elle

n'est pas moins vraie pou rie règne végétal.

Ainsi, la plupart des plantes fossiles des

terrains tertiaires rentrent dans les genres

actuellement existants, et n'offrent que des

différences spécifiques-; ce sont des Pins, des

Ormes, des Bouleaux, des Erables, des

iNovers, des Nvmpha», etc.

Celles des terrains secondaires peuvent se

rapporter, presque toujours sans hésitation,

a îles familles connues, mais paraissent, dans
In plupart des cas, devoir y constituer dés

Heures nouveaux.

Lnlln, dans les terrains plus anciens, dans
le terrain boni lier en particulier, beaucoup
de fossiles végétaux ne peuvent évidemment
pas su classer dans les familles actuellement

vivantes et doivent former des groupes nou-

veaux d'une même importance. Les Calami-

téesj, les Lepidodendrees , les Mgillnriees,

les Aslcrophvllees. sont dans ce cas. et plu-

sieurs grnrvs moins bien connus devront
probablement aussi être elèves au rang de
familles distinctes.

Mais au-dessus des familles sont les clas-
ses et les grandes divisions du: règne végé-
tal, et on pent se demander si ces familles
propres à la végétation primitive du globe y
et si différentes de celles qui l'habitent roain-
nant, rentraient cependant daus les grandes
divisions admises dans le règne végétal ac-
tuel, ou si quelques-unes d'entre elles se
rapportaient à une nature toute spéciale et

,

pour ainsi dire, étrangère aux grands types
de l'organisation végétale vivante.

Cette grande question ne pourrait peut-
être pas être résolue a'une manière certaine
dans l'état actuel de nos connaissances sur
ces fossiles. Cependant toutes les observa-
tions faites jusqu'à ce jour semblent annon-
cer que cette ancienne création rentre dans
les types principaux de la création actuelle
sans cependant les présenter tous.

Ainsi, le règne végétal vivant nons offre

cinq grandes divisions: les Cryptogames cel-

lulaires ou amphigenes, les Cryptogames vas*

culaires ou acrogènes, les Phanérogames di-

cotylédones
, gymnospermes et angiosper-

mes, et les Phanérogames monoeotylédones.
De ces cinq divisions, les trois premières
existaient évidemment a l'époque des ter-

rains honillers ; tandis que les deux derniè-
res paraissent avoir manqué complètement;
rien au moins n'établit d'une manière cer-
taine leur existence; tout, au contraire, tend
à la faire révoquer en doute.

A cet égard, les recherches récentes n'ont
fait que confirmer ce que j'avais établi déjà
il y a plus de vingt ans, c'est-à-dire l'absence

des Phanérogames dicotylédones angiosper-

mes, et même celle des monoeotylédones,
dont l'existence me paraissait alors très dou-
teuse. «

Mais des échantillons nouveaux, très ra-
res jusqu'à ce jour, recueillis et étudies avec
soin en Angleterre, en Allemagne et en
France , ont apporte des changements im-
portants relativement aux végétaux que j'a-

vais considérés comme des Cryptogames
acrogènes ou vasculaires.

Ces progrès sont dns à la découverte de
morceaux de tiges de ces végétaux, dont la

structure iuterue est conservée. Us ont mon-
tré que les Sigillaria, les Stigmaria, proba-
blement la plupart dis Calr.mites. sont, non
pas des végétaux voisins des Fougères, des
Lycopodes ou des Prèles, mais des familles

spéciales du groupe des Dicotylédones gym-
nospermes plus voisines des Conifères et des
Cycadees.

Ainsi, à l'époque des dépôts houillers, la

végétation aurait été composée uniquement
ou presque uniquement de deux des grands
embranchements du règne végétal, les Cryp-
togames acrogènes, représentes par les Fou-
gères herbacées et arborescentes \ ces der-

nières réduites aux vraies ('nuloptetis\ par
les LépidmU nuVrvs, famille voisine des Ly-
eopodineees, et pnr quelques Equisetaeees

;

les Dicotylédones gymnospermes . cmnpre»
prenant les Sigiliariees [SujiUaria, Sltgnia-

ri i, /.< ;<i(/ •//!... >
, les ( VWiiwf forces ^ Cala-

mités), les Conifères Walthta) , et proba-

blement les Asteiwphyllees As<erop/\rliites%
A

v

n*ilan ii et Splieuo: /iifllum\.

On voit combien ce dernier embranche-
ment du règne vcgvlal. si limité dans la vé-

gétation actuelle, parait avoir eu d'importau-

oe à cette époque, ancienne.

M. de Sternberg a donne le nom de Xog-
gcrainia joliosa à une impressiou de feuille

des houillères de Bohême. Il n'a d'abord in-

dique aucun rapport entre ces végétaux et

les végétaux vivants; ^!us tard , il les a rap-
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proches des Palmiers en les comparant aux
feuilles des Caryota; puis, de nouveau, il les

a placés à la suite des Monocotylédonessans
fixer leur position.

J'avais admis l'analogie de ces feuilles

avec celles des Caryota à une époque où je ne

connaissais ce fossile que par la figure de

M. de Sternberg.

M. Liiidley, et tout récemment M. Corda,

admettent encore cette position des Nogge-
rathia parmi les Palmiers, d. Uoger (1), au
contraire, et M. Go--ppert (2), à ce que je pré-

sum j
, out classé ce.geure parmi les Fougè-

res.

De ces deux opinions, quelle est la plus

probible? N'y a-tilpas des rapports plus

intimes entre cette plante fossile et d'autres

végétiux vivants? C'est ee que nous allons

examiner.

Remarquons d'abord que le genre No»ge -

rathia n'est pas borné à la seule espèce très

rare décrite en premier par M. de Sternberg,
et qui n'a été trouvée jusqu'à ce |our que
dans les mines de houille de Bohême.

Déjà depuis longtemps M VI. Lindley et

Hutton ont ajouté à ce genre la Nojgerat/iia

flabellati des mines de Newuastte.
M. Unger énumère, en outre, deux espè-

ces décrites par M. Goeppert, et j'en ai fait

connaître deux des grès permiens de Russie
dans le grand ouvragede MM. Murchison et

de Verneuil.

Je dois ajouter que l'examen sur plaee de
beaucoup d'empreintes végétales sur les

schistes et les grès sortis des mines de
houille de France, et l'envoi de collections

importantes faites dans ces mines par les in-

génieurs qui les dirigent, m'ont fait con-
naître plusieurs espèues nouvelles de ce
genre.

Plusieurs beaux échantillons et l'examen
d'un grand nombre de fragments m'ont prou-

vé que la plupart de ces espèces étalent beau-
coup plus grandes que celles déjà connues,
et surtout que l'espèce décrite en premier
par M. de Sternberg.

Généralement on ne trouve que des folio-

les isolées des grandes feuilles pinnées de ces

plantes; et, le plus souvent même
,
que des

fragments de ces folioles qu'il faut reconsti-

tuer sur les lieux par le rapprochement des
diverses portions contenues dans les mêmes
roches.

On reconnaît ainsi que les vrais Noggera-
;

thiaont des feuilles pinnées à folioles cunéi-
;

formes plus ou moins élargies, tantôt en
forme d'éventail, tantôt presque linéaires,

tronquées au sommet ou arrondies <en forme
de spatule, souvent fendues en lobes étroits

et linéaires, tronqués ou arrondis. Ces fo-

lioles sont généralement terminées oblique-
ment au sommet, ce qui indique même, lors-

qu'elles sont isolées, que ce sont des folioles

d'une feuille pinuée et non pas des feuilles

simples. Leur caractère le plus important
j

consiste dans la disposition ides nervures, i

Ces nervures naissent toutes de la base-assez
j

large de la foliole; elles sont parfaitement;
égales entre elles; aucune ne. domine, la fo-
liole ne présentant ainsi ni nervure médiane,
ni nervures secondaires prédominantes

; ,çes

nervures naissant de la base de la foliole
sont parallèles entre elles ou légèrement di-
vergentes suivant la forme plus ou moins
élargie de ces folioles ; elles restent simples
ou se bifurquent par un dédoublement insen-

(1) Synopsis plantarum fossilium.

(2) Genres des -plantes fossiles, livraisons 5 et 6.
(Cité par M. Unger ; cette livraison n'est pas encore
parvenue à Paris.)
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sible et non par une bifurcation nette comme
dans les Fougères.

Il en résulte tpje ces nervures sont un peu

plus fortes vers la base
,
plus fines vers le

milieu ou l'extrémitédes folioles, maistoutes

égales entre elles, et atteignent ainsi l'extré-

mité tronquée ou arrondie de ces folioles.

Tels sont les caractères d'organisation de
ces feuilles qui doivent nous servir à appré-

cier leurs rapports avec les feuilles des vé-

gétaux vivants.

Il est évident que les relations établies en-

tre les Noggerathia et les Palmiers sont mal
fondée* : car, dans tous les Palmiers a folio-

les cunéiformes tronquées (Car)j<>ta , Mari-
na, Martinezin, etc.), comme dans ceux à

folioles linéaires ou lancéolées, il y a une
nervure médiane plus marquée, puis des ner-

vures secondaires plus faibles, et enfin des

nervures très fines entre celles-ci ; les ner-

vures sont donc très inégales, et la nervure
médiane surtout est presque toujours très

prononcée.

Dans les Fougères à feuilles pinnées dont
les folioles se rapprochent un peu par leur

forme de celles de Noggerathia, les nervures
partent également d'une nervure médiane
fort distincte, au moins vers la base ; elles

sont, en outre, dichotomes à bifurcation net-

te, et formant un angle très ouvert.

Quelques Fougères à fronde simplefrabel-

liforme présentent seules une structure assez

analogue à celle des folioles des Noggera-
Ihia :ce sont les SJiizea laiifoliaet eleyans,

mais la forme générale de la feuille est très

différente.

Ces caractères d'organisation des feuilles

semblent exclure toute analogie réelle en-

tre les plantes fossiles qui nous occupent, et

les deux familles des almiers et des Fou-
gères.

Mais il y aune autre famille très répandue
dans les premières créations du règne végé-

tal, qui offre dans la structure de ses feuil-

les une analogie bien plus marquée avec les

Noggerathia : c'est celle des Cycadées.

Les Cycadées ont des feuilles pinnées à
folioles linéaires, lancéolées ou oblongues et

presque spatulées. Dans les Cycas, elles sont
parcourues par une seule nervure médiane;
dans les Zamia, et surtout dans les Zamia
américains, chaque foliole, au contraire, est

parcourues par des nervures fines et nombreu-
ses toutes (égales entre elles, naissant direc-

;

tement de la base de la foliole, simples et

parallèles lorsque la foliole est linéaire ou
oblongue , un peu divergentes et bifurquées '

sous un angle très aigu lorsque les folioles

sont obovales ou spatulées. En un mot , la

nervation est exactement la même que celle ]

des Noggerathia. La forme générale de ces

folioles est aussi très analogue lorsqu'on

compare certaines espèces de Noggerathia,
I

tels que les Noggerathia foliosa etspatutala,

avec quelques espèces de Zamia américains,

tels que les Zamia furfuracea
, integrifolia

et pygmœa.

D'autres espèces s'éloignent davantage;
.par la forme de leurs folioles des Cycadées
vivantes; mais les caractères de nervation
restent les mêmes , et leur importance est

évidemment bien plus grande que celle de
la forme des feuilles. Ainsi, par la structure

de leurs feuilles, les Noggerathia me parais-

sent évidemment se rapprocher des Cycadées
et rentrer dans la division des Dicotylédones

gymnospermes.

Mais lesi Cycadées et les familles voisines

sont des végétaux souvent arborescents,

présentant des fleurs mâles et femelles et des
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graines volumineuses. Ne trouverait-on pas,

dans les mêmes couches qui contiennent les

Noggerathia, des portions de ces organesqui
pourraient confirmer et mieux fixer les affi-

nités de ces plantes?

Chaque couche de houille est, à mes yeux,
le produit d'une végétation spéciale, souvent

différente de celle qui l'a précédée et de celle

qui l'a suivie.

Une même couche de houille et les roches

qui la recouvrent doivent contenir les diver-

ses parties des végétaux vivants au moment
de sa formation , et , en étudiant avec soin

l'association de ces divers fossiUs, formant
autant de petites flores spéciales, ordinaire-

ment très peu nombreuses en espèces , on
peut espérer de parvenir plus facilement à
reconstituer ces formes anomales de l'ancien

monde.
Or, dans les mines de Bessége, près d'A-

lais, j'ai été frappé, parmi les déblais sortis

d'uue même galerie et provenant d'une mê-
me couche , de trouver en grand nombre
et presque sans mélange d'autres fossiles :

1° Beaucoup de fragments de feuilles de

Noggerathia a longues folioles
,
presque li-

néaires, faiblement cunéiformes et lobées au
sommet

;

2° D'autres frondes en forme de pauache,

d'un aspect tout particulier
;

3° Un grand nombre de grosses graines

elliptiques ou oblongues.

Ces frondes singulières, dont je n'ai pu
voir que des fragments assez étendus, mais

dont j'ai trouvé depuis lors d'autres espèces

presque complètes dans d'autres mines,

doiveut, dans l'espèce de Bessege , la plus

grande que je connaisse , atteindre près de

50 centimètres de long , sur environ 30 cen-

timètres de large. Elles soutbipinnatilides;

leur pétiole et leurs rachis larges
,
aplatis

,

s'épanouissent en pénétrant dans les rachis

secondaires, et de la dans les lobes arrondis,

recourbés et frangés qui forment la partie

d'apparence foliacée.

Cette partie même n'a nullement l'aspect

des feuilles minces et nettement limitées des

Fougères si fréquentes dans ces terrains ;

ici c'est plutôt un pétiole aplati, dilaté,

aminci et lobé sur les bords; aucune petite

foliole ne s'insère sur ces rachis aplatis, et

ne peut faire supposer que ce soit une jeune

fronde de Fougère encore enroulée en
crosse.

Après avoir comparé ces empreintes à
tous les organes foliacés que je connais, je

.n'en trouve aucun avec lequel elles aienÊ

plus d'analogie que les frondes avortéet

qui, dans les Cycas, portent hs organes ds
la reproduction.

Il y a certainement une grande différence,

quanta la taille et au détail des formes

,

entre ces organes et ceux que je leur com-
pare; mais leur structure générale me pa-
raît très analogue, et, lorsqu'on se rappelle

que les folioles des Cycas sont enroulées en
spirales dans leur jeunesse, comme les lo-

bes xle ces singulières frondes
;

lorsqu'on

pense que les Noggerathia, et particulière-

ment l'espèce qui les accompagne , ont des

folioles beaucoup plus grandes que celles

des Cycas; lorqu'eulin on trouve ces fron-

des associées à des folioles qui ont tant de
caractères communs avec celles d'autres Cy-
cadées, on est porté, à penser que ces fron-

des anomales sont les frondes avortées et

fructifères des Noggerathia.

Cette supposition se trouve confirmée par

la présence, en grande quantité, dans les

mêmes couches qui renferment ces deux sor-
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tes de frondes, de fruits ou plutôt de grai-

nes, qui ressemblent, de la manière la plus

frappante, à celles des Cycas. Ce sont de

grosses graines oblongues ou ellipsoïdes,

aplaties par la compression
,
parfaitement

symétriques, plus épaisses et comme tron-

quées vers la base, dans le point qui corres-

pond à la chalaze, plus aiguës au sommet et

offrant souvent, vers cette extrémité, les

traces d'un corps intérieur qui paraît indi-

quer la place du micropyle et l'origine de

l'embryon.

Il est difficile de ne pas être frappé de

l'analogie de forme et de structure des par-

ties appréciables de ces graines avec celles

des Cycadées et de certaines Conifères, telles

que l'If et le Gingko. Mais c'est surtout avec

les graines des vrais Cycas qu'elles offrent

les rapports les plus marqués pour la forme

et la taille.

Ainsi , nous trouvons réunis dans une

même couche d'une mine de houille et sou-

vent dans les mêmes morceaux de grès ou

de schistes :

1° Des feuilles dont lts folioles ont la

forme et la nervation de celles de certaines

Cycadées vivantes , surtout des Zamia amé-
ricains

;

2° Des feuilles d'une forme toute spéciale,

ayant cependant une analogie très marquée
avec les feuilles modifiées qui portent les

fruits dans certaines Cycadées, surtout dans

le Cycas revolula;

3° Des graines ayant la ressemblance la

plus frappante avec celles des Cycas.

Il est difficile de ne pas en conclure que
ces trois sortes d'organes appartiennent à

une même plante, et que cette plante doit se

placer très près des Cycadées, probablement
même dans cette famille où elle~ devait con-

stituer un des genres les plus remarquables

par la grandeur et la forme des feuilles

,

genre qui paraît avoir réuni des feuilles ana-

logues à celles des Zumia avec un mode de

fructification semblable à celui des Cycas.

Je dois ajouter que cette association, qui

m'a paru si frappante dans les mines de Bes-

sége, à cause de l'abondance de ces fossiles,

paraît exister dans plusieurs autres mines

où ces fossiles sont plus rares.

Cette détermination de la position des

Noggerathia dans le règne végétal n'est pas

sans quelque intérêt , car ces végétaux pa-

raissent très nombreux et très généralement

répandus dans le terrain houiller , et les

débris de leurs feuilles elles-mêmes sem-

blent, dans certaines localités , avoir essen-

tiellement contribué, par leur accumulation,

à la formation do la houille.

On remarquera en outre que, ce genre

«tant exclu de la division des Monocotyledo-

-nes, le tlabellui ia bôtassiftffia de M. de
Sternbcrg, des houillères de Bohème, étaul

aussi rejeté de la famille des Palmiers pour
passer dans la division des Gymnospermes,
le- genre Artisiu paraissant dans le même
cas, il ne rcsttt plus dans ces terrains an-

ciens, comme indice do cette grande divi-

sion du règne Végétal, que quelques fruits

dont la structure est trop imparfaitement

«OUnue pour qu'on puisse les placer, avec
^quelque probabilité, dans cette division na-

turelle, lorsqu'on ne connaît plus ni tiges ni

feuilles qui s'y rapportent.

Ainsi tout semble nous portera conclure

des recherches faites jusqu'à ce jour que la

VégétatlOD terrestre de l'époque houillère

était limitée a deux des grandes divisions

<lu règne végétal : les Cryptogames acrogè-

59

nés ou vasculaires, et les Phanérogames di-

cotylédones gymnospermes.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Nouvelle méthode d'analyse du sang, principale-

ment à l'usage des cliniciens; par M. Polli. (An-

nali univers, di medicina.)

L'analyse du sang comme élément dedia-
gnostien'est pas encore vue de bon œilpar tous

lescliniciens.Les principes organiques qu'elle

isole peuvent-ils être regardés comme les mê-
mes que ceux que ce principe fluide conte-

nait à l'état de vie? En supposant même l'iden-

tité parfaite, leur proportion quantitative

peut-elle être exactement reconnue dans le

laboratoire? Voiià une partie des doutes que
l'on oppose encore à l'introduction de la

chimie dans le domaine de la pathologie des

liquides. Le mode de procédé que M. Polli

décrit repond a ces objections; car il donne
le moyen de séparer les divers éléments

organiques du sang l'un de l'autre avec le

moins de risques de les altérer, c'est-a-dire

sans l'intervention de corps étrangers qui,

formant entre eux des combinaisons , don-

nent lieu à de nouveaux produits : il fait

également découvrir leur quantité propor-

tionnelle avec beaucoup plus de justesse,

puisqu'il ne la calcule pas d'après le poids

de ces éléments isolés, mais d'après la perte

de poids de ceux qui restent dans le sang

après la séparation successive de chacun
d'eux.

L'analyse chimique du sang qui intéresse

principalement le médecin est celle qui lui

fait connaître la quantité différente de fi-

brine, d'albumine , de globules ou truor, de

sets et d'eau que contient un sang donné.

Les autres principes plus ou moins connus,

qui n'existent qu'accidentellement ou en

quantité minime, ont à ses yeux uue impor-

tance bien secondaire. Non que je veuille

par- là insinuer que l'analyse, complète du

sang est un travail superflu et de pure cu-

riosité; mais il n'est pas moins vrai de dire

qu'en face des malades, ce que le praticien

a surtout besoin de connaître, c'est l'état et

la proportion respective de ceux des éléments

dont la maladie altère le plus fréquemment

les conditions. — Ce qui lui importe eu-

core, c'est que le procédé d'analyse soit sim-

ple, prompt et donne des résultats facile-

ment comparables
;
qu'il puisse s'exécuter au

lit du malade, sur le sang même qu'on vient

d'extraire; qu'il n'exige ni beaucoup de con-

naissances chimiques, ni un grand nombre
d'instruments, ni des manipulations dispen-

dieuses. Or, le procède suivant présente, ce

nous semble, tous ces avantages.

La saignée étant faite, on commence par

remplir, du sang qui sort, une petite eprou-

velte, dont on détermine de suite la densité

et 1& température, en y plongeant l'aréomètre

et le thermomètre. On a ainsi la pesanteur

s/nri /«(/H-? ou la densité du sang avant sa

coagulation.

Le Sang restant est ensuite mêle, dans un

bassin, a celui qu'a fourni la saignée : im-
médiatement il faut le battre avec un petit

balai jusqu'à ce que toute la fibrine paraisse

prise a sou extrémité, ou réunie en masse

jaunâtre et spumeuse sur le liquide ; ou re-

6fr

cueille cette fibrine avec les mains, et, après

l'avoir exprimée du sérum dont elle est im-
prégnée, on remplit de nouveau l'éprouvette

du liquide ainsi défibriné, et on explore ce-

lui-ci avec l'aréomètre. Si maintenant , en

plongeant cette éprouvette dans un bain

d'eau chaude , on fait remonter le liquide à
la température que présentait le sang au
moment de son extraction, on obtiendra de

cette manière la densité du sang défibriné,

c'est-à-dire du sérum contenant en suspen-

sion les globules ou le cruor.

Le sang défibriné est ensuite laissé en

repos dans un récipient qui soit convenable-

ment haut et étroit , de manière à ce que le

cruor se dépose au fond et que le sérum s'é-

lève clair et limpide à la surface. On décanter

ce sérum dans l'éprouvette ordinaire , et on

l'essaie avec l'aréomètre et le thermomètre

comme précédemment, ce qui donne la den-

sité du sérum, c'est-à-dire du sang privé de-

fibrine et de globules.

On finit en faisant coaguler, par la cha-

leur, le sérum ,
après l'avoir préalablement

étendu d'une quantité déterminée d'eau, afin

qu'il puisse fournir assez de liquide pour être

exploré après la coagulation, et on le sépare,

au moyen d'une toile , des grumeaux d'al-

bumine. En examinant ce liquide avec les

instruments accoutumés, on détermine la

densité du sérum dépouillé d'albumine, c'est-

à-dire la densité qu'a l'eau du sang, chargée

des sels et des autres matières organiques

qu'elle contient en dissolution. Ce chiffre

accuse non-seulemeut la proportion de l'al-

bumine que renfermait le sérum, mais en—
core, en le comparant à celui qui représente

la densité de l'eau distillée ( zéro de l'aréo-

mètre ), on arriv*. à savoir la quantité des

matières salines et organiques qui existaient

dissoutes dans le sang.

Il est clair qu'en soustrayant successive-

ment l'un de l'autre les chiffres des diverses

densités obtenues, on aura les chiffres pro-

portionnels des quantités de fibrine, de glo-

bules, d'albumine, de sels , etc., contenues

dans un sang donné. Toutes les aualyses

qu'on répétera d'après le même plan présen-

teront donc des résultats parfaitement com-
parables entre eux.

Toute cette analyse se réduit, ou le voit, à

la séparation de la fibrine par l'effet du fouet-

tage, à la séparation du cruor d'avec le sérum

par la décantation, à la séparation de l'al-

bumine d'avec le sérum par l'ebullition

enfin à quatre explorations areometriques et

thermometriques. L'opération peut se faire

en moins d'une heure, avec une éprouvette,

un aréomètre, un thermomètre, un récipient,

une lampe à esprit-de-vin et un fourneau.

Maigre l'extrême simplicité de cet appareil,

ainsi que du procède, ses résultats sont peut-

être supérieurs en exactitude à ceux que

donne l'analyse chimique la pUis minutieuse,

parce qu'ici on ne court pas le dang*r d'al-

térer les éléments qu'où examiue , et
,
par

suite , de se tromper sur leurs proportions,

puisqu'on les pèse dans l'état même où ils se

trouvent dans le sang, et qu'on les sépare de

ce liquide sans l'intervention d'aucun corps

étranger.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Des moyens d'utiliser les animaux morts, sous les

rapports agricole et industriel ; par M. Saladin,

pharmacien.

A. De toutes les questions agricoles, la

plus intéressante , celle dont on doit con-

stamment s'occuper, est sans aucun doute

la question des engrais. Kendre la végéta-

tion plus active, souvent même fertiliser les

terres arides, est un problème d'une impor-

tance capitale. Aujourd'hui, à l'aide des

sciences naturelles , un agriculteur instruit

peut arriver à ce grand résultat. 11 est donc
indispensable de tirer parti de toutes les

substances qui peuvent concourir à la nu-

trition des végétaux, et qui, avec le moins

de frais possible, puissent leur fournir une
plus forte somme de m tières alimentaires.

Chez: les animaux , tels que bêles à cor-

nes, à laine, chevaux, chiens, chats, etc.,

les épizooiies , les affections de toute es-

pèce, et enfin la loi de la nature, fournissent

annuellement un nombre immense de vic-

times. Quel parti en tire-t-on ? Tout le

monde sait qu'après en avoir séparé la

peau , on s'empresse d'enfouir le cadavre
pour le mettre à l'abri des gaz méphitiques

qui se dégagent pendant la putréfaction. A
part quelques grandes villes où l'industrie

utilise la majeure partie de l'animal , dans
les campagnes, partout on s'empresse de le

recouvrir de 0m,25 à 0m,50 de terre.

En considérant la nature de la chair mus-
culaire et c^lle des os, on ne comprend pas

que la culture soit privée de matières émi-
nemment fertilisantes ; tandis que dans cer-

tains endroits, pour augmenter ses engrais,

e laboureur recueille une multitude de dé-

bris organiques presque sans valeur.

La crainte de contracter quelques mala-

dies dangereuses en dépeçant ces cadavres

a été une des princ ipales causes de leur

inulilisation. Si l'onsereporteaux mémoires
qui ont été écrits à ce sujet, et qui prou-
vent tous l'innocuité des maladies auxquel-
les ont succombé les animaux, on sera par-

faitement rassuré.

Huzard rapporte qu'une grande partie

des armées de Sambre-et-Meuse, de Rhin-
Moselle, du Rhin, d'Italie, ont été alimen-
tées de viandes de bœufs et de vaches qui
avaient succombé à l'épizootie qui régnait
depuis l'an IV, sans qu'il en soit résulté

aucune maladie grave parmi ces nombreux
consommateurs.

Les mémoires du baron Larrey relatent
les mêmes faits pendant les guerres de
l'empire.

Pour parer à toutes les objections, il sera
toujours facile, si la putréfaction est avan-
cée, de préserver l'opérateur en arrosant
le cadavre ouvert de quelques verres de
chlorite de chaux liquide (vulgairement ap-
pelé chlorure de chaux). Toutes les chairs
musculaires, dépecées le plus menu possi-
ble, seraient fortement saupoudrées de plâ-
tre, et mises en couches stratifiées de fu-
miers pailieux ou simplement de paille.

Pendant l'été, en arrosant de temps à autre
celte masse de composts , la fermentation
s'établirait rapidement, l'ammoniaque ab-
sorbée par «le plâtre et transformée en sul-
fate se trouverait avec tous les autres sels

fixes dans le fumier qui formerait alors

l'engrais le plus puissant.

Quelques savants agriculteurs ont eu
l'heureuse idée d'incruster les semences
avec des substances très azotées, possédant
alors sous un petit volume une grande effi-

cacité.

La chair des animaux morts servirait

merveilleusement à celte opération, en h
calcinant dans une chaudière de fonte avec

4/30 de potasse. Le résidu parfaitement

sec et pulvérulent serait délayé dans une
solution de colle forte, et servirait à prali-

ner les semences d'après la méthode ordi-

naire.

Les os superposés en cônes, dont la pre-

mière couche reposerait sur des pierres de
deux décimètres de hauteur, séparées en-

tre elles de 20 à 25 centimètres, seraient

calcinés fortement. Le four qui sert à la

cuisson du pain pourrait convenir, en lais -

sant l'ouverlure libre, pour éviter la pro-

duction d'une grande quantité de noir de
fumée, et surtout une odeur empyreuma-
tique qui persisterait et se communique-
rait au pain; celte calcination ayant pour
but de désagréger les molécules d< s sels

calcaires , en détruisant la gélat ne qui y
joue le rôle de ciment.

Les os seraient ensuite bocardés facile-

ment, et formeraient un amendement d'au-

tant plus avantageux qu'il persiste 4 ou 5
ans.

B. En passant sous silence comme en

dehors de cette question la quantité de bas-

ses viandes qui alimentent à Paris un grand

nombre de malheureux; sans noter ici la

consommation annuelle de la société des

hippophages de Londres, il est facile de se

rendre compte de la multitude des profes-

sions qui utilisent les nombreux produits

que les animaux morts offrent à l'industrie.

Crins, laine, pod, plumes, graisse, tendons,

sabots, chair musculaire, os, peau, ergots,

cornes, deviennent l'objet d'une applica-

tion spéciale.

Quant aux crins , plumes et poils, dont

on tire peu parti a la campagne, en les sou-

mettant pendant 15 à 20 minutes à la va-

.peur de soufre en combustion (acide sulfu-

reux), on pourrait les conserver jusqu'à ce

que la quantité soit assez considérable pour
les vendre.

Aujourd'hui il existe des établissements

industriels dans lesquels les os des animaux
sont traités de la manière suivante : les os

plats des épaules, ceux cylindriques des

gros membres sont sciés à leurs extrémiiés

spongieuses, les rôles et petits os sont con-

cassés, et tous sont soumis à une ébullition

de 30 à 40 minutes dans 25 fois leur poids

d'eau. Toute la graisse sort des cellules

pour gagner la surlace du bain; par le re-

froidissement elle se concrète, et on l'en-

lève facilement.

Les gros os sont ensuite vendus aux ta-

bletiers.

Les, os de pieds de bœufs, moutons et

chevaux, fournissant une graisse plus flui-

de, sont traités à part
,
pour en séparer le

prod it que l'on vend ensuite sous le nom
d'huile de pieds de bœufs, etc. Tous ces os,

à 1 exception de ceux qui peuvent être ven-

dus aux tabletiers, sont ensuite mis en ma-
cération dans l'eau fortement acidulée à

l'acide hydrochlorique. La matière calcaire

s'y dissout, et une substance précieuse, la

gélatine, se prend en gelée. Èile est lavée

à l'eau froide , concentrée ensuite par l'e-

bullition, et coulée en tablettes.

Un autre procédé consiste à soumettre
les os à une ébulli ion prolongée, sous l'in-

fluence d'une température élevée et la

pression de 3 à 4 atmosphères ; la gélatine
se dissout, et les os peuvent ensuite être
bocardés et servir comme amendement.

Je ne pense pas que l'on ait jamais em-
ployé en agriculture le chlorhydrate calci-

que provenant de l'opération précédente ,

et qui cependant devrait y recevoir une ap-
plication spéciale.

L'hydrochlorate de chaux étant un sel

très hygrométrique devrait être répandu
sur les terrains siliceux, un peu culmi ux,
et peut-être mieux connus sous le nom vul-

gaire de sécherins. Tout en agissant comme
amendement, il offrirait aux terres le pré-

cieux avantage d'absorber un peu d'eau à
l'air ambiant, et de leur conserver une hu-
midité bienfaisante, condition indispensa-

ble de végétation.

Nous savons que, dans quelques locali-

tés, la chair des animaux morts est cuite

et sert a nourrir les porcs.

Le ang, contenant autant d'azote que
la chair musculaire, pourrait servir à pré-

parer le cyanure comme fumure de céréa-

les.

S^c et mélangé à un peu de noir animal

lave, il constitue les poudres à clanfier les

vins dits de Julien.

Dans les campagnes, les fréquentes in-

dispositions qui nécessitent la saignée des
bétes à cornes ou des chevaux mettent à la

disposition des colons une assez grande
quantité de sang qui se perd ordinairement;

onl'uiiliserait d'une manière profitable à l'a-

griculture en en arrosant les terres, comme
en Allemagne on le fait des urines.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.
Sur une machine de M. Meissonnier, servant à'ex-

trairela partie colorante du bois de teinture
;
par

M. IWAN SCHLUMBERGER.

Pour faire les décoctions de campêche,
on met le plus habituellement, dans une
chaudière à feu nu, un poids quelconque de
ce bois varlopé, et la quantité d'eau néces-
saire pour couvrir entièrement le bois ; de
manière qu'après une ébullition de quel-

ques heures, le bois en soit encore couvert.

On prend alors le liquide, et on renouvelle

encore deux fois la même opération, pour
réunir après trois ébullitions successives

les décoctions et les évaporer au degré
voulu.

Ceiteopéi ationaplusieursinconvénients.

On ne peut employer que du bois varlopé;

car s'il est réduit en poudre, il absorbe tel-

lement d'eau que l'on perd beaucoup de
liquide.

Ce bois varlopé étant encore en copeaux
assez épais, l'eau ne peut le pénétrer qu'a-

près un certain temps, ce qui oblige à pro-

longer beaucoup l'ébullition.

Malgré cette ébullition assez longue et

renouvelée trois fois, quand on fait bouillir

ce même bois une quatrième fois, on en re-

tire un liquide qui est encore assez coloré ;

ce qui fait penser que toute la matière co-
lorante n'est pas extraite.

D'ailleurs, dans des moments où l'on a
besoin d'avoir de grandes quantités de dé-

coction de campêche, on est obligé d'avoir

un local et des vases très grands, ainsi que
plusieurs fourneaux pour pouvoir en pro-

duire suffisamment ; car le bois varlopé a

beaucoup de volume sans beaucoup de
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poids, et il F:: u i déjà de grandes chaudières

pour pouvoir y l'a î r e une déroction de 2o
kilog. de bois varlopé, avec la quantité

d'eau nécessaire. On est donc forcé d'avoir

plusieurs chaudières, ou d'y entretenir le

feu jour et nuit.

Un peut encore opérer.à la vapeur par
deux moyens, mais il Ci ni, chaque fois, beau-

coup de temps, et l'on n'épuise pas entière-

ment le I mis. Un obtient des résultais beau-
coup plus avantageux avec la machine de
M. Meissonnier

,
par l'économie de main-

d'œuvre ei surtout de combustible.

Cette machine consiste dans une chau-
dière en cuivre rouge, de oo centimètres de
diamètre et de 70 centimètres de profon-
deur. A 15 centimètres du fond de la chau-
dière, il y a un double fond per^é d'une
grande quantité de trous comme une écu-
moire, qui empêche le bois de tomber jus-

qu'au fond et forme un espace vide dans
lequel arrive l'e.ju bouillante. Un remplit la

chaudière de bois en poudre, on couvre ce
bois, d'abord d'une forte toile en treillis,

puis (i'une plaque de cuivre percée de pe-
tits trous. Cette plaque forme le couvercle,

et estappuyée fortement sur le bord de la

chaudière par un cadre et des cales enbois
fixées solidement. A côté de la chaudière
est une petite pompe aspirante etfoulanle,
très simple

,
qui pompe l'eau bouillante

d'un vase quelconque et la foule par un
tuyau de 2 centimètres dans l'espace laissé

vide au bas de la chaudière de cuivre ou
chaudière à extraction. L'eau

, après avoir
traversé le bois et le couvercle de la chau-
dière, coule et se rend par une ouverture
dans un vase quelconque.

Pour la commodité du travail, on peut
disposer à côté de la pompe une chaudière
à feu nu, chauffée à la houille, de la conte-
nance de 4n0 litres, dans laquelle on fait

bouillir l'eau nécessaire à chaque opéra-

tion.

On commence par la remplir d'eau et l'on

allume le feu. On charge alors la chaudière

à extraction de bois de campèche moulu,

que l'on tasse le plus également possible

de minière a y fa ' re «mirer de 42 a 4> kil

de bois de campèche. On ferme le.couver

cl» avec soin, d P'
n«lai" qu'on dispose tous

les accessoires, l'eau arr ive à l'ébullition.

On pompe et l'on comprime alors cette eau

dans l'esp:ice videsilué au bas de la chau-

dière h 'fM traction et on la force de celte

m inière-, passer du bas en haut, à travers

le bois Celte opération sefailsi facilement

qu'en Vieux heures de temps les 450 litres

ont pnsséet enlevé au campèche loule sa

Tnalière en'oranie.

*'n n soin de séparer en trois portions

dislinrfesle liquide qui a traversé le bois.

Dp ce» te manière, OP peut avoir une pre-

mière portion de décoction qui marque 5

def-rés 1/2 rfl'aréomètre de ISaumé, une se-

conde notion qui manque I degré 1/2, une

troisième portion qui marque 1 /2 <le
î; re, et

enfittiinë quatrième portion de liquide lai

blement roloré. que l'on mêle aU-auiiui

servira pour une autre opération. C'est de

ce te manié. e que l'un rci-re le plus d'a-

vantage de la machine, puisqu ou obtient

par un seul passage, el sans etreobligc d e

vaporer, trois décoctions de degrés dille

rents.

(hiand on ne recommence pas de suite

imè s< ronde opération pour utiliser le resle

de feu de la chaudière où l'on a lait bouillir

l'eau, on y verse la liqueur la plus concen-

trée» qui s'évapere encore, |
cudaiil une
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nuit, presque de 1 degré, en employant
simplement la chaleur per lue du fourneau.

En comparant a l'an tien procédé, on
trouve un avantage de 20 heures u'uu feu

soutenu.

Outre cela, on retire mieux la matière

coloranie du bois, et l'on a une grande éco-

nomie de main-d'œuvre, puisqu'ua seul

homme fait deux opérntio s dau>. la jour-

née.

Pour la bonne réussite de l'opération , il

y a plusieurs précautions à prendre, qui

sont indispensables , et qui, faute d'être

observées par quelques personnes qui out

essayé la mactiine, ont probablement fait

abandonner son emploi.

Ainsi, il faut que ie b>is soit reparti et

tassé bien éga emeal Jms la olnu Itère a

extraction, afin que fffitu comprimée par

la pompe éprouve partout la même résis-

tance pour traverser ce dois, et ne se fraye

pas un chemin d'un côté ou l'an autre.

A cet effet, il ne faut pas jeter une
grande portion de bois dans ia cumiiere
et lasser le tout ensemble, mais il faut rem-
plir en cinq ou six portions différentes, et

cuaque fois bien égaliser et lasser le bois,

line des choses des plus importâmes, c'est

d'avoir du bois nuulu ou râpé, d'uu ; cer-

taine grosseur., sans poussière ; car, lors-

|ue l'on prend du campèche en poudre or-

dinaire au commerce, qui contient beau-
coup de poussière très line, cette poussière

seilasse beaucoup plus que ie bois injulu.

Ils'eusuit que là ou il y a le la poussière

en quantité, la résistance offerte a l'eau est

plus grau le; elle se fraye alors un passage

à uu autre endroit, et, a ia tio de l'opéra-

tion, il y a des parties ou l'eau n'a p is pé-
nétré. Anssi, quand on emploie de ces sor-

tes de bou, a-t-on quelquefois des décoc-
tions beaucoup plus fiioles , et quand on
retire le bois après l'opération et qu'on le

fait bouillir dans une ciiaudiere à feu nu,

avec de nouvelle eau, on en retire encore

beaucoup de matière colorante,
4
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de son ,et avait perdu 10 gr. 50 c. de mu-
queux ^t matière sucrée solubles.

Au lieu du bianc mat soyeux de la farine

pure, celte mouture affectait un œil jaune.

Son odeur et sa saveur décelaient la présen-

ce de la fécule de Gesse cultivée. Le sou
avait des parcelles d'épicarpes de blé et des
fragments parcheminacés jaunes et minces
d un légums, ainsi q ie le m mirait la loupe

Stanhope.
La Gesse cultivée, assez commune dans

l'arrondissement de .darenues (ou ou la

cultive eu g and et où sou prix varie de 8
l'r. a 16 fr.au plus les 10) kilog. j

escla ma-
nière la plus employée pour frauder les fa-

rines. On emploi ici les Feverolles ou Fe ves
de mirais, -nais moins ]ue la Gesse, do it la

lé mie, qu md elle a été broyée par le mou-
lin après dessiCMtioa au four de légume,

imite à fao-e illusion la mouture très

broyée de farine de froment. La légumne,

q ni "remplace le gluten par sa grande ten-

dance a se gonfler ou a se boursoufler,

prèle au pain qu'on en fabriqua uu aspect

l léger, mais elle absorbe beaucoup d'eau.

Les propriétés alimentaires sont bien un am-

d aes par ce mélange. Le bas prix des Gesses

faitdnnc acjiénr aux meuniers, aux dé-

pens du consommateur, un oéaeiice i.bei-

te; car les farines de froment reçoivent par-

fois une a Ijouetion qui varie entre 4ô a 35

pour cent et quelquefois plus.

Ces fraudes, qui se propageât et se pra-

tiquent eu grand dans plusieurs parties de

France, doivent faire preudre des mesu-

es sévères pjur leur repression, li est

temps d'arrêter des fraudes qui s'adressent

a 1 ali nentition première et presque uni-

que dujpauvre.
R.-P. Lesson.

ECONOMIE^DOMESTIQUE.

Sophistication des farines.

L'industrie semble rivaliser avec la

fraude pour sophistiquer 1,-s substances
les plus usuelles et occasionner ainsi de
mécomptes journaliers. Il n'y a pas Ion"
temps que nous avions à examiner une
touruilure considérable de cassonade li-

vrée pour le service de la marine par une
maison de llordeaux. CeLle cassonade avait
de rendue blonde et de deuxième qualité
par .1 adjonction de 2o p. O/.i de farine dt
Iroutciil. Lesbles livres a la marine et reçus
par des commissions sont de première qua
hlcj mais ces bles envoyés aux meunier
des environs de la ville et rendus en mou
lui t s àoul fraudes par des farines etrau
gères.

Luechaniillou deoes farines analysé dans
ces deruius jours y Br&epié les partieala

rites .suivantes. Lfi Ole qui avait servi à la

moutun avait donne i8 grain. iïOcentig.

de gluten. La moulure n'eu a plus présenté
que 20 gr. Si) centig. à l'état frais. Ce glu
teii, des^eJie a I etuve à température cou
siaiite, n'a p< m ,i l\ uisec que 7 gr. 50 cent,

pour 100 gM'U. Cette larme avait par 0 0

gr. perdu 20 u'eau, et ne donnait plus

que 51 gr. b0 ccnl. de teculo, 7 gr. DU c.

ECOXOMLIE ItURAJLE.

Valeur de diverses substances alimentaires déter-

_j minée par ia Uièorie et l'expérience

Il est certain que, pour différeutes causes,

toutes les substances ne sont pas, a oeaucoup

près, égalemeut nutritives. Ce tau e^t u'uue

granie°impjrtauce ,
uou-seuleuieut dans la

préparation de la nourriture de^mee aux

hommes , mais eucore daus l'aliiuvat tuan

duhéiail. Un grand nombre d'agricuiteurs

ont fait des expériences a ce sujet et ont

trouvé les. résultats suivant., :

i° Eu prenant du foiu ordiuaire comme

point de comparaison, pour fourutr la même

quantité de substances alimentaires que 10

Mog. de foin, il faudra uu poids eu ki.og.

des autres espèces de nourriture, m troué

par les chiffres qui correspondent daus ce

tableau.

Foin ordinaire 10

— de treûe à 10

Trèfle fauche en vert 45 À. Â0

Paille de froment 40 À 00

— d'orge 20 à 40

— d'avoine 20 à 40

— de pois 10 à 1S

Banane de terre 20
— vieilles 40 ?

Carottes M è 30

Turueps 60
30Choux 20 à

Pois et haricots 3 a fi

Froment ifi à 6

Orge • 6 6

Avoine 4 à 7
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Maïs 5

Tourteaux 2 à 4

On a trouvé, en la pratique, comme nous

le montre le tableau précédent, que 20 kilog.

de pommes de terre ou 3 kilog. de tourteaux

nourrissent autant un animal que le font 10

kilog. defoin, et que 5 kilog. d'avoine valent

autant que 20 kilog. de pommes de terre ou

3 ki'og. de tourteaux.

Cependant la quantité de chacune de ces

substances alimentaires, l'âge et la constitu-

tion de l'animal ont leurpart d'influence sur

le résultat. Un éleveur habile sait quel avan-

tage il en retire en variant la nourriture ou

en faisant un mélange des diverses espèces

d'aliments -végétaux qu'il a à sa disposition.

2° On a aussi représenté d'une manière

théorique la valeur- de diverses substances

alimentaires végétales, en supposant qu'elle

était à peu près proportionnelle à la quantité

d'azote ou de gluten que renferment ces

végétaux.

Ce principe n'est pas entièrement correct
;

cependant , comme les substances dont les

animaux se nourrissent le plus ordinairement

contiennent, en général, une ample propor-

tion de carbone pour être rejeté par la res-

piration ,
comparativement à la quantité

d'azote qu'elles renferment, ces valeurs
,

assignées par la théorie, ne sont pas du tout

sans utilité, et, dans bien des cas, elles ap-

prochent beaucoup des résultats fournis par

la pratique et qui ont été donnés dans le

tableau précédent: ainsi la théorie nous en-

seigne que, pour remplacer 10 kilog. de

foin, il faut :

Foiu ordinaire 10
— de trèfle (î) 8
— de vesces (2) 4i

Paille de froment 52
— d'orge 52
— d'avoine 55
— de pois 6

Pommes de terre 28
— vieilles 40

Turneps 60

«Carottes 35

Choux 30 à 40

Pois et haricots 2 à 3

Froment 5

Orge 6

Avoine 5

Maïs 6

Tourteaux 2 à 4

Si l'éleveur a soin de varier de temps à

autre la nourriture de ses animaux ou de la

mélanger, il peut se régler avec sécurité sur

les chiffres cotés dans ces deux tables, pour

savoir quel poids il faut leur donner de telle

substance qu'il désire substituer à telle au-

tre
,
puisque les résultats de la théorie et

ceux de l'expérience sont généralement
assez d'accord.

3° H n'est pas strictement vrai de dire que
tel végétal soit plus nutritif que tel autre

simplement parce qu'il renferme une plus

forte proportion d'azote; car la nature a

sagement pourvu à ce que toutes les plantes

continssent,, outre de L'azote, une certaine

proportion, d'amidon ou de sucre à laquelle

se joignent toujours des substances terreU"

ses ; de sorte que l'on peut aussi considérer
la quantité d'azote que renferment les plan-

tes comme un indicateur grossier de la pro-
portion des ingrédients salins et terreux si

importants dans la plante.

(1)—(2) Ces deux plantes fauchées en fleur.

L'étude des sages décrets de la nature,

nous fournit, à ce sujet, une leçon pratique

d'une haute importance : non-seulement le

lait de la mère présente un mélange de tous

les éléments d'une bonne nourriture, et l'œuf

contient tous les aliments appropriés aux
besoins du jeuue oiseau avant qu'il ait brisé

la coque qui le renferme , mais encore ce

même mélange se rencontre uniformément
dans tous nos riches herbages ; c'est pour-

quoi les animaux qui paissent sur un herbage

mélangé introduisent dans leur estomac une
portion des diverses plantes qui composeut le

pâturage : les unes abondent en amidon et eu

sucre, d'autres en gluten ou albumine, quel-

ques-unes sont naturellement plus riches en

matières salines ; enfin les autres contiennent

une plus grande abondance d'ingrédients

terreux, et c'est parmi ces substances variées

que le tube digestif extrait une juste pro-

portion de chacune et rejette le reste. Par-

tout où une ou deux espèces de plantes four-

ragères envahissent un herbage , ou bien

les animaux cessent de s'y développer , ou
bien il leur faut consommer une bien plus

grande quantité de nourriture pour reparer

les pertes naturelles qu'éprouve chaque

partie de leur corps.

On peut poser comme un principe à peu

près général que, toutes les fois qu'un animal

est nourri avec une seule espèce de végétal,

il se fait une grande perte de l'un ou de

l'autre des éléments nécessaires dans sa

nourriture, et le grand art que nous enseigne

la nature sur ce point, c'est que, par un
mélange judicieux, non-seulement on écono-

mise de la nourriture , mais aussi on dimi-

nue considérablement le travail de l'appareil

digestif.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sur les poteries gallo-romaines
;

par M. Sirakd.

(2
e article.)

Il est permis de présumer que le peu de

solidité de la surface de certaines poteries

est le résultat d'un long séjour en terre. Les
vases communs étaient probablement enduits

d'un vernis moins solide que celui des vases

fins.

Mais un fait viendrait établir l'usage d'une

couleur ou enduit métallique sur les poteries,

c'est l'existence de ces mêmes couleurs dans

les vases où on les délayait. Parmi les objets

recueillis dans mes fouilles et sur une éten-

due de trente mètres carrés seulement, j'ai

recueilli une dizaine de petites sébiles ou

godets en terre, très bien conservées. Les

ayaut examinées de près, j'ai vu que les unes

étaient très noires en dedans, et que les an-

tres étaient rouges; toutes cependant, à l'ex-

térieur et en dessous, avaient une teinte bien

moins foncée. L'idée m'est venue que ces

petites soucoupes avaient contenu les cou-

leurs dont se servaient les potiers pour en-

duire leurs vases. Les godets qui contiennent

la couleur rouge surtout semblent lever

tous les doutes ; en effet, on y remarque des

atomes brillants, mélangés à la couleur qui,

certainement, est de l'oxyde de fer.

Mais quelle sorte de vernis employaient

les Romains ? « L'on ne peut admettre qu'ils

» fussent métalliques, dit. M. dB Maistre,

» car ceux-ci sont tellement solides qu'ils se
» fussent conservés jusqu'à ce jour. « Ce-
pendant la surface extérieure de la poterie
fine, jaune-orangé, est, à mes yeux, un ver-
nis, car si je frotte avec un corps dur ce ver-
nis, il s'en va; la pâte alors apparaît d'une
nuance bien plus claire. •< Nous serions donc
» reportes à l'opinion des vernis salins, dit

» l'auteur précité. Ce vernis salin, que peu
» de vases ont conservé, a pu suffire pour
» donner à la poterie usuelle la solidité ué-
» cessaire qui lui aurait manqué, parce que
» l'argile des anciens contenait une trop
» faible partie de silice pour prendre cette

» solidité à la cuisson. »

Cuisson de la poterie.

Les Romains, qui étaient parvenus à fa-

briquer le verre, ont bien pu donner à leur

poterie un haut degré de cuisson. Dans un
grand nombre de fragments, j'ai remarqué,
que, entre deux surfaces rouges, il existe

une partie grise, ce qui annonce que les

vases auxquels ils ont appartenu n'ont

pas subi un degré de chaleur assez fort

pour oxyder en rouge le fer contenu dans le

milieu. Cependant on observe avec raison

que des briques et des tuiles romaines beau-
coup plus épaisses que ces vases sont très

cuites partout ; on ne s'explique pas dès lors

le motif qu'avaient les potiers pour ne cuire

qu'à demi certaines poteries. J'ai sous les

yeux un fragment de vase assez difficile à
classer, en raison de sa ténacité ; mais il me
paraît provenir d'une urne dont l'orifice au-

rait 18 centimètres et demi de diamètre, à en
juger parla courbe qu'il présente ; il est re-

couvert d'un vernis noir sur les deux sur-

faces ; mais ce qu'il offre de remarquable,

c'est que l'intérieur de la pâte est rougeâtre
et que les couches extérieures sont grises

;

c'est précisément le contraire que nous ve-

nons de constater pour les vases qui n'ont
subi qu'une action incomplète du feu. Du
reste, cela pourrait être un effet de la cuis-

son, car sur certains vases de nos potiers et

que l'on cuit avant de les vernir, j'afremar-
qué qu'ils sont très rouges au centre et que
les-hords p psentent une couche plus blan-

che et plusou moins épaisse.

D'un outre côté, cette teinte grise peut pro-

venir de t'< nduit placé sur les vases, qui les

aurait pénétrés.

On doit admettre que les Gallo-Romains
fabriquaient des vases qui ne subissaient pas

l'action du feu. Quelques fragments que j'ai

recueillis l'établissent. J'en ai de noirs dont
la pâte est tendre

; en les chauffantau rouge,
ils ont changé de couleur; d'autres ont con-

servé la couleur de l'argile et ressemblent
aux vases de nos potiers avant qu'ils scient

placés au four et sans vernis. M. de Maistre a

reconnu l'emploi du charbon dans la pâte

noire de certains vases. A la-.qassure, on le

voit en effet, puis l'action du feu détruit le.

charbon par la combustion. Cette pâte char-

bonneuse était-elle destinée à fabriquer des

vases salubres pour contenir l'eau ? C'est ce

que je ne puis affirmer,

Le noir était un symbole de deuil et de
tristesse chez les Gallo-Romains; en effet,

toutes les urnes cinéraires que j'ai recueil-

lies à Rourg ont cette teinte plus ou mains
foncée; il s'en est trouvé de grisâtrescepen-

dant
;
puis, à Montmeile, j'ai examiné plus

de trente urnes de cette nature, dont une
portion était en argile rougeâtre très gros-

sière ; c'étaient les plus grandes et les plus

communes ; une moitié était en terre, gri-

se, recouverte d'un enduit très noir; ces der-
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nières étaient de dimension moyenne et an-

nonçaient par leur élégance et leur finesse

qu'elles contenaient les cendres de person-

nes aisées. J'en possède deux dans mon ca-

binet.

Si le noir était la couleur du deuil , il faut

reconnaître en même temps qu'elle était coû-

teuse et qu'elle n'était pas obligatoire; cha-

cun, suivant ses moyens, prouvait sa dou-

leur et sa piété envers les défunts. Les urnes

cinéraires de Montmerle, noires ou rougeà-

tres, en nombre égal, viennent démontrer ce

que j'avance.

Note sur une médaille portant, d'un côté, la figure

du Christ, et de l'autre une légende hébraïque ;

par M. Nolhac.

La Gazette de Lyon, du jeudi 3 juil-

let 184o, renferme cet extrait d'un journal

qui s'imprime à Chambéry sous le titre de
Courrier des Alpes :

« Dans la séance tenue, sous la prési-

i dence de monseigneur l'archevêque
,
par

» la Société académique de Savoie, à Cham-
» b.ry, le 25 du courant (juin vraisembla-
» blement), M. le chanoine ilumbert Benoît
s Pillet a donné lecture d'un travail aussi

» savant que curieux sur une médaille dont
» l'interprétation est aujoui d hui l'objet de
» vives discussions. Elle porte 1 effigie

» du Christ, avec une inscription en langue
> hébraïque.

» L'exemplaire que l'auteur a mis sous
> les yeiix de la Société est mieux conservé
» que tous ceux qui ont été publiés jusqu'à
» présent ; et sa seule inspection eût épar-
» gné bien des conjectures aux numismates
» qui ont étudié ce singulier monument
» d'aivhéolo{;ie chrétienne.

» Après avoir rapporté les opinions émi-
» ses à cet égard par MM. Walsh, Boré

,

» Cahen, Munk et Bonnety, M. le chanoine
? Pillet propose, avec cette modestie qui

» est l'apanage du vrai savoir, les modifi-

> calions qui, selon lui, devraient être faites

> aux leçons adoptées par ses devanciers.

t Voiri sa traduction :

» Rbijri' le Messie 1
.—// est venu dans la

» paix. -—Il acte la lumière des hommes.—
> Qu'il vire!

» L'auteur justifie coi te traduction par un
i grand nombre d'exemples puisés dans

» les livres stints. Nous ne le suivrons pas
» à travers ses intéressantes élncubrations;

» nous (lirons seulement que la suscriplion

y de la médaille dont il s'agit paraît appar-
» tenir, par le goût de sa conception, à la

i' littérature orientale, et, par sa rédaction,

r au siècle de 1er de celle littérature:, au
i style rabbinique. Dans la seconde partie

> de son travail, M. le chanoine Pillet se

V propo e de déterminer l'époque à laquelle

» remonte cette médaille, et de rechercher
le luit dans 1 quel elle a pu être fi appoe. •

• Je dois à l'amitié de M. Çoste, conseiller

honoraire > la court u " ,uSs 1 stamplairé
de lu médaille qui est le sujet île 1 1 coin HU*

nication laite à l'Académie de Chambéry
par M. le chanoine Pillet.

Dès qi e le Courrier des Alpes, cité par la

('•aieile de IjijOn , m'eut appris que l'alten-

tion de l'Académie de Chamhcry avait ele

appelée sur ce sujet, je nù mpi e.s>ai d'a-

dresser .m rédacteur de la feuille savoi-

sienne la lettre dont voici quelques passa-

ges: ru„ .jiW, a „, ,}nr, rtnit^t
« Monsieur,

» Vu de n s journaux annonce', en vous
* cil, oit. dans sou numéro tlu 5 juillet de

> cette année, que M. Pillet a mis sous les

» yeux de ses collègues, à l'Académie de
» Chambéry, une médaille dont l'interpré-

» lation
,

dites-vous, est aujourd' hui l'objet

» de vives discussions. Ayez, je vous prie,

» la complaisance de prévenir le proprié-

> taire de ce monument d'une antiquité très

» peu reculée que j'ai en mon pouvoir un
» exemplaire vraisemblablement beaucoup
» plus intact que celui qu'il possède : j'en

» juge par l'interprétation qu'il donne aux
» mots hébreux qui se trouvent sur l'une et

«l'autre lace delà méd. i Ile, et qui sont tel-

i lement nets sur mon exemplaire qu'il

» m'est impossible de ne pas être convaincu
» que M. Pillet a été réduit, au moins pour
» quelques lettres, à de pures suppositions

» qui , tout ingénieuses qu'elles puissent ét re,

> ne sauraient obtenir le même dey ré de
» certitude que celui qui résulte du temoi-
> gnap,e évident des yeux. Or, la médaille

» qui est en mon pouvoir est si bien conser-

»vée, qu'elle semble sortir tout técem-
» ment de l'atelier du fondeur.

> Je connais ici trois exemplaires plus ou
» moins altérés de cette médaille qui ne
» peut être considérée comme un monument
» d'archéologie (ainsi que vous l'appelez,

» sans doute d'après M. Pillet;, mais qui, au

> contraire, est très moderne, et dont l'exis-

» tence ne paraît pas remonter plus haut
» que le seizième, ou tout au plus le quin-

» zième siècle.

» Deux personnages recommandabh s de
» notre ville ont répondu à mes questions

» à ce sujet que, dans l'opinion générale

» des numismates, la médaille est l'œuvre
» d'un faussaire. Mais je ne puis adopter

» cette manière de voir. »

Voici maintenant la descriptiou de la mé-
daille.

Elle a l'étendue d'une pièce de un déci-

me et une épaisseur â peu près double ; elle

est en argent doré; j'en ai vu d'autres absolu-

ment semblables, mais qui sont seulement
en cuivre, et cette première observation sur

la différence de la matière me parait être

contraire à l'opinion selon laquelle un faus-

saire serait l'auteur de ce petit monumen*
numismatique.

Sur une de ses faces est une tète de Christ,

d'un très beau caractère, et qui remplit a peu

près tout le champ de la médaille. A droite

de la tête , on lit la première lettre de l'al-

phabet hébreu , et , à gauche , trois lettres

qui, réunies a la première, composent un
mol hébreu qui ne peut être traduit que par

ces deux mots latins, v r meus.

Remarquons ces mots, vr meus, les seuls

qui, sur ce côté de la médaille, accompagnent
la figure du Christ

; qui, par conséquent, ont

une grande signification, et de l'étude des-

quels nous avons droit d'attendre la révé-

lation de la pensée de l'auteur.

Cela compris, j'ouvre le prophète qui a le

plus explicitement annonce aux Hébreux
leur future conversion au christianisme: ce

prophète est Osée, qui, dans son chapitre 2,

verset 2*, fait ainsi parler le Seigneur à son

peuple :

Celte nation n'est plus mon épouse,

Et je ne suis plus son époux.
« Ipsanon est u.rormca,
n /•.'/ ego hou rir ejus. »

Puis, dans le verset 7 du même chapitre,

d montre cette nation infidèle, et maintenant
repentante, revenant a son époux, et disant :

« Ytidam, et rcieriur ad virum meum

» priovem; quia benè m'ihi erat tune magia
» quàm nunc. »

Enfin , dans le verset 16 e
, le prophète,

parlant toujours au nom du Seigneur, pro-

clame que la séparation qui existait entre le

Seigneur et son peuple a cessé, et que celui-

ci appellera désormais le Seigneur vxr meus,

le même mot , on le voit
,
qui occupe une

place si remarquable et si exclusive.

Ainsi , selon toute vraisemblance , celte

médaille aura été fondue en mémoire de la

conversion d'unjuif, ou de plusieursjuifs, au
christianisme.

Jetons maintenant les yeux sur l'autre

face de la médaille, et étudions les mots hé-

breux qui en remplissent tout le champ, de

sorte qu'il a fallu presser les lettres, partager

deux fois les mots, pour que la légende entière

pût convenablement y trouver place. Or

,

qu'y lisons-nous? une magnifique profession

de foi chrétienne, telle qu'elle devait natu-

rellement sortir du cœur d'un nouveau con-

verti ; et je répète que mon exemplaire est si

bien conservé, que je n'ai pas eu grand mé-
rite à ne pas confondre quelques lettres avec

d'autres auxquelles elles ressemblent un peu,

petit malheur qui a pu arriver aux hébraï-

sants qui n'ont eu à leur disposition que deux

exemplaires frustes de cette médaille , et

auquel vraisemblablement n'a pas échappé

M. le chanoine Pillet. Voici donc cette pro-

fession de foi :

Messias

gtnitus venit in integrilale ;

etkomo, homini posilus (est)

signum.

Maintenant, quelle est l'époque a laquelle

la médaille a été fondue? Cette question est

la moins intéressante de toutes celles que
l'on peut faire. Il suffit de voir la médaille

pour penser qu'elle n'est point uu monu-
ment archéologique , et que vraisemblable-

ment elle n'existait pas avant le XVIe

siècle.

FAITS DIVERS.

— A propos de la perte récente du navire le Pa-

pin, M. B. Delessert, dans une lettre adressée à un

journal quotidien , exprime le regret qu'on ne se

serve pas d'un moyen bien simple de sauver les nau-

fragés. Ce moyiu, qui a été essayé avec succès, con-

siste à se servir de matelas tle liège en poudre ou

pilé, au lieu de malelas de laine. On s'y repose aussi

bien que sur les autres ; ils coûtent moins cher et ont

l'immense avantage qu'en les jetant dans l'eau, ils

peuvent soulenir, sans s'enfoncer, des poids considé-

rables. Quatre et même six personnes peuvent s'y

soutenir au moyen de cordons qui sont cousus au

matelas; une personne malade, une femme, des en-

fants, peuvent y être ass ; s. Un oreiller, fait de même,

peut soutenir aussi une personne, il est donc à dési-

rer, dit avec raison II. B. Delessert, cl nous nous

associons complètement à son désir, que M. le mi-

nistre de la marine fasse frire l'essai eu grand des

matelas et oreillers de liège pour s'en servir au be-

soin.

— On a reçu dernièrement des nouvelles de Rei-

kiavik (Islande), en date du 29 octobre; elles ap-

prennent que les éruptions du mont Hecla, qui avaient

cessé pendant quelque temps, ont recommencé avec

beaucoup de violence.

Le vicomte A. DE LAYALETTE.

Taris. — Imprimerie de Cosson, rue du Four Saint-

Germain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 12 janvier 1846.

La séance de ce jour a été de courte durée
et s'est terminée à quatre heures et demie,
à cause du comité secret qui a en lieu à son
issue et dans lequel a été présentée la liste

des candidats à la place vacante par la mort
de M. Cassini. Si les renseignements qui nous
sont parvenus à ce sujet sont exacts, voici

quels seraient les noms des astronomes qui
auraient cette fois l'honneur de figurer sur la

liste de présentation et l'ordre selon lequel ils

seraient rangés : en première ligne,M. Lever-
rier; au deuxième rang, M. Largeteau; au
troisième, M. Delaunay; au quatrième,
M. Eugène Bouvard. D'après là marche
adoptée pour les élections académiques, la

discussion des titres des candidats devra se
faire en comité "secret, lundi prochain; après
quoi, la liste étant définitivement arrêtée,
l'élection aura lieu dans la séance suivante.
Si certaines probabilités se vérifient, la sec-
tion d'astronomie sera celle de la docte as-
semblée qui réunira les savants les plus jeu-
nes et en plus grand nombre, celle, par con-
séquent , de laquelle on sera en droit
d'attendre le plus d'activité. Si même les
choses suivent leur cours naturel, il est pro-
bable que, dans un assez petit nombre d'an-
nées, cette section se composera tout entière
d'hommes distingués, encore dans toute la
force de l'âge. A quelle cause faut-il attri-
buer cette particularité assez rare dans
1 histoire de l'Académie? Serait-ce à la na-
i ure même de la science qui, avec de bonnes

études mathématiques pour base et une ha-

bitude de l'observation que quelques années
peuvent donner, permet d'arriver de bonne
heure à une haute réputation scientifique?

Serait-ce à l'excellente organisation de l'Ob-

servatoire de Paris, organisation dont le ré-

sultat infaillible doit être de faire de ce ma-
gnifique établissement une pépinière de

jetfrtfeio-s^vitnts-'de irrite? Serait-ce enfin à

des circôn1siïm#s'fortuites que serait dû ce

résultat remarquable? C'est ce qu'il ne nous
appartient nullement de dire; nous nous

contentons de signaler le fait sans prétendre

en donner l'explication.

— M. Durand , de Caen, avait présenté à

l'Académie, il y a peu de mois, un mémoire
sur la tendance des racines à chercher la

bonne terre, et sur ce qu'on doit entendre par

les mots : bonne terre. Aujourd'hui il de-

mande à retirer sou premier écrit sur ce

sujet et il le remplace par une nouvelle ré-

daction dans laquelle il a introduit quelques
modifications. Ces modifications portent

principalement sur la première partie de son
• travail , celle dans laquelle il se propose de
déterminer par l'expérience ce qu'on doit

enteudre par bonne terre. Après avoir rap-

porté les recherches qu'il a faites à ce sujet

sur la Bourrache, le Buplevrum roiuniiifo-

liunl, et le Seigle, il arrive aux conclusions

suivantes :

lo S'il faut aux plantes, pour vivre et se

développer, de l'eau, de l'acide carbonique,
de l'oxyde d'ammonium, du carbonate ou
de l'azotate d'ammoniaque, sources d'oxy-
gène, d'hydrogène , de carbone et d'azote, il

leur faut aussi des substances minérales dont
les qualités et les quantités doivent se trou-

ver en rapport avec les besoins de la plante;

ce rapport est constant pour une plante don-
née ou pour une certaine classe de plantes.

2 La végétation peut avoir lieu dans un
sol qui ne lui offre que la matière minérale
nécessaire; et, dans ce cas, l'atmosphère

fournit à elle seule à la plante l'oxygène,
l'hydrogène, le carbone et l'azote.

3° Il est possible , en physiologie , de ré-

duire à un seul terme la question si com-
plexe en apparence de ce qu'on doit entendre
par bon terrain. Le bon terrain ne peut être

qu'une chose relative; c'est celui qui fournit

à une plante donnée les substances minéra-
les dont elle a besoin pour parcourir toutes
les phases de sa végétation; il va sans dire

que ce terrain devra réunir, en outre, les

propriétés physiques voulues pour transmet-
tre aux racines les influences de l'atmo-
sphère et les matières qu'elle renferme.

Dans la seconde partie de son mémoire,
M. Durand examine s'il est vrai que les ra-

cines aient une tendance à se porter vers la

terre. Des expériences qu'il a faites et qu'il

rapporte en détail, il conclut que cette

tendance n'existe pas.

— Les progrès ramilles des sciences phy-
siques depuis le commencement de ce siè-

cle, particulièrement de la chimie, ont réagi

«le la manière la plus avantageuse sur une
foule d'opérations industrielles ; les procé-
dés opératoires ont été perfectionnés, et la

qualité des produits a éié souvent améliorée
de manière notable. L'an du tannage , si

important comme fournissant une matière
d'utilité première , a eu aussi ses essais

d'amélioration ; mais il faut le dire, et l'ex-

périence nous le démontre chaque jour,
sous ce rapport , les progrès ont été assez

peu sensibles jusqu'à ce jour ; si l'on a
abrège la durée du tannage , ce n'a été le

plus souvent qu'au préjudice de la bonté
des cuirs, et toutes les fois qu'on a vousu

,

dans l'étal actuel des choses , obtenir des
qualités vraiment bonnes , il a fallu prolon-

ger considérablement le séjour des peaux
dans les fosses. Ce sont là des inconvénients

majeurs que M. Tûrnbtill s'est proposé de
faire disparaître. 11 a imagine plusieurs

perfectionnements uont \\ donne une idée,

malheureusement trop succinte, dans une
note présentée aujourd'hui en son no
l'Académie par M. Payen.

Le tannage n'est que la conversionl ^
peau des animaux en lannate de geluine;
le cuir qui en résulte est d'autant nfcuV par-*

lait, que les rapports de la gélatinU.ei de
l'acide lannique sont plus intimes. OMdans,
les procédés actuellement en usage ,\tilei
combinaison est rendue peu facile p
suiie de la présence sur les peaux, de
la chaux qui a servi a faire tomlicr leurs

poils. Ceue chaux altère la peuu, se com-
bine en partie avec l'aci \e tannique , dont
elle > iminue ainsi l'action. Or Al- Turnbull
a profite de la prop ieté que possède le

sucre de rendre la chaux soluble pour en
débar. asser les peaux qu'on adeja dépouil-

lées de leurs poils a l'aide de cette sub-
stance ; il lui sulfit pour cela de plonger le

coir imbibe de chaux dans une solution «le

suci e concentre avant de le soumettre à
l'action du tannin. Après qu'il l'a ainsi dé-
barrassé de la cliaux , d le met en contact

avec le liquide du tannage, qu'il fait passer

à travers son tissu par endosmose. Pour
obtenir ce second resuliat , M. TurubuU
fait de chaque peau a tanner une &orte

d'outre,qu'il remplit de la matière tannante;

celte outre est ensuite plongée dans une
solution de tannin- rendue très dense par
l'addition d'une forte proportion de sucre

ou de mêlasse; la différence de densité des
deux liquides séparés l'un de l'autre par la

peau détermine le passage du premier à
travers le tissu animal, et par suite la com-
binaison de l'acide tannique avec la gélatine

ou le tannage. Pour empêcher qu'il n'y ait

formation o acide gallique, qui, dissolvant

la gélatine, altère les qualités du cuir, il
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suffit, dit M. Turnbull, d'empêcher le cr»n-

lactdu liquide tannant avec l'air atmosphé-

rique.

En terminant sa note, M. Turnbull

donne, par des chiffres, une idée des amé-

liorations que , selon lui , sa nouvelle mé-
thode introduirait dans le tannage des cuirs.

Ainsi, clans l'état actuel de l'art du tannage,

100 livres de p--au à lVtat fi ais ne donnent

que 45 ou 50 livres de cuir tanne ; elles

exigem 500 livres d'ecorce de chêne et

l'opération dure 18 mois. Au contraire,

par le procédé nouveau, 14 jours suffii aient;

pour 100 livres de peau , il ne faudr ait que
400 livres d'éorce de chêne, et, après l'o-

pération , on obtiendr ait 00 iiv'rès de cuir

tanne. Pour le tannage du veau, qui exige

aujourd'hui ci q ou six mois, il suffirait de

deux ou quatre jours. L'expérience seule

pourra montrer si ces divers perfectionne-

ments sont aussi importants que le du le

Savant anglais.

— M. Au ;. Miquel présente une noie
sur un nouveau mo le d'occlusion du tube

.

propulseur des chemins atmosphériques.
Dans cette nouvelle disposition , la rainure

à travers laquelle passe la tige serait fermée
par une longue lanière hor izontale plus

large que cette rainure , et qui reposerait

sur deux rehoi ds intérieurs, ou bien par un
cordon bien uni qui.s'appliquerait sur l'ou-

verture de cette, rainure sans èi re fixé à ses
boris par aucune attache. M. Miquel pro-
pose également de fermer cette même rai-

nure dans le eus où le piston devrait être

mû en vertu du vide fait en avant et d'une
compression de l'air faite en arrière par un
long cylindre à parois flexibles et rempli
d'air ou d'eau. Ce cas , dit-il, offrirait l'a-

vantage dé doubler la force motrice sans
augmenter la pression supportée par les

parois du conduit atmosphérique parcour u

par le piston.

— M. Lecoq.de Clermonl-Feri and, écrit

pour l'aire connaître son procédé dep'é-
par.tion des' Thés péko et souchpng. Par
suite de ses nombreuses expériences , il

regarde la culture du I hé comme pouvant
réussir parfaitement en France. .Même avant
ses essais de culture , il avait été reconnu
que cet arbuste pouvait passer eu pleine

terre, au moins dans les parties méridionales
de la Pi ance ;

aujourd'hui ce premier résul-

tai est pleinement confirmé par M. I.eco ,.

Mais ce. n'elail pas là la seule difficulté qui
se présentai pour l'introduction de la pro-

duction du Thé e\i co> currenco avec le 1 hé
chinois; on sait en effet que la préparation
des feuilles fraîches est une opérai ou d'im-

portance ma jeure et dont les détails nesonl
pas encore bien connus. C'est faute d'être

lixe sur ce sujet que l'on a échoue jusqu à

Ce jour dans beaucoup de tentatives qui

ont été faites pour détrôner la précieuse

feuille que nous tirons en si grande quantité

de la Chine. Ainsi
, pour ne citer qu'un

exemple récent , M. Boier s'occupe eu ce

moment avec beaucoup de zèle et Q'habilite
» de doter l lle-de-l' i ance de la production du
The; il y a environ deuv mois, il a envoyé
à M. Benjamin Delesseri des échantillons

des I lies vert et noir obtenus de sa dernière

récolte. Or, à fessai , il a été facile d'y re-

connaître' l'absence complète de l'arôme

particulier qui donne son prix au The de
Chine, c'est-à-dire qu'il manque précisé-

ment de la qualité fondamentale. M. Leeoq
esi-il plus heureux ? Pour nous il sera facile

de rcsuii'Hl; cette question
, puisque quel-

ques échantillons de ses Thessulliroul pour

cela. En attendant, nous ne saurions trop

encourager des essais qui peuvent avoir-

un résultat avantageux pour notre pays.

Voici le mode de préparation qu'il avait

encore tenu secret et qu'il a exposé aujour-

d'hui dans sa note.

On prend , pour faire le Thé péko ou
pointe blanche, les bourgeons en végétation.

Ces bourgeons sont revêtus d'un duvet
blanc, quia valu à cette sorte de T hé com-
mercial le nom de pointe blanche. Il faut,

amant que possible, les cueillir avant la

rosée. On les étale sur une table pour les

lai Ser faner , ce qui a lieu en 42 heures
lorsqu'on opère dans un lieu aéré. On les

froisse ensuite légèrement dans les mains;
on les étale de nouveau sur une table, et ,

lorsque les jeunes feuilles ont pris une teinte

brune, on recommence, en les froissant

plui fort. On b sélale encore et l'on recom-
mence la même opération trois fois dans la

seconde journée et quatre fois dans la troi-

sième. en les froissant toujours pins fort à

mesure qu'elles se dessèchent. Dans un lieu

bien aére, trois jours suffisent pour la com
plèie préparation de cette sorte de The.
M. Lecoq croit qu'il est possible dérouler
de la sorte au moins 50 kilogrammes de
the par jour.

Pour le Thé souchong, on n'emploie que
des feuilles déjà un peu avancées. Les Chi-

nois y ajoutent quelques parties un peu li-

gneuses des pousses de l'année. Du reste la

préparation en est absolument semblable à

c- lie du peko.

Toutes les espèces de Thé noir se pré-

pa' eni à l'ombre ou au soleil, mais toujours

préférablement à l'ombre ; de plus , elles

proviennent toutes du Thé veri , Thea vi-

ridis.

— M. Chasles lit un mémoire étendu sur

les lignes geodésiques et sur les lignes de

courbure des surfaces du 2 e degré.
— ML Voisin, ingénieur à Courgeraont

(Suisse, canton de Berne) , écrit pour trans-

mettre, en termes malheureusement très suc-

cincts, l'observation qu'il a eu occasion de

faire dans la nuit du 15 au 16 décembre, à

il heures 15 minutes, d'un are-en-ciel lu-

naire très bien dessiné, qui semblait être

blanc aux deux tiers et bleu dans le troisiè-

me tiers. Apres une disparition de 4 minu-

tes deduree, il reparut tel qu'il s'était montré

d'abord et persista pendant 35 minutes.

— M. A. Brachet présente une note sur ce

qu'il nomme l'aero-télégraphie, ou sur l'ap-

plication de la pression atmosphérique au

transport des dépêches et dt s lettres. Ce pro-

cède consisterait à l'aire voyager les lettres

dans un tube d« 0'", 15 dediametre intérieur.

Ce tube pourrait èlre en fonte de 1er ou en

verre très fort. Un piston entrerait S frotte-

ment dans le tube et traînerait après lui les

huiles dans lesquelles seraient contenues les

lettres. Ces boites serai< nt en métal , de

0>",30 de longueur, d'un diamètre un peu

plus petit que celui du tube ; ou en rattache-

rait plusieurs l'une à la suite de l'autre. Le

Vkle serait l'ait dans letube, eu avant du pis-

ton, par une pompe pneumatique mise eu

mouvement par une machine hydraulique.

— M. Omet l'ait un rapport favorable sur

un mémoire présente par M. Y von Yillareoau,

ayant pour objet une méthode de correction

desélémentsapprochésdes orbites de comète.

— M. Mulot présente un mémoire des-

criptif d'un nouvel outil de sondage destine

à agir par percussion à une profondeur quel-

conque avec austi peu do bancs q»o l'on

veut, et au inoyen duquel ou peut aussi exé-

cuter le forage par les mouvements alterna-
tifs du battage et du rodage. Dans le forage
des puits artésiens

,
lorsqu'on est arrivé è

une profondeur considérable, l'opération se
complique de nombreuses difficultés à cause
de la grande longueur de tige à l'extrémité

de laquelle on est obligé d'agir. En effet,

l'outil destiné à casser la roche et à agir

comme un ciseau est fixé à l'extrémité d'une
très longue série de fortes barres de fer

;

toute cette lourde li^ne métallique, dont le

poids est énorme, est soulevée d'une certaine

quantité
;
après quoi, onla laisse retomber de

son poids pour entamer la roche sur laquelle

on opère. C'est par une suite de coups suc-
cessifs de ce genre qu'on opère principale-

ment le forage ; mais on sent qu'il doit ré-

sulter de là de nombreux inconvénients.

Retombant en effet de son poids, cette longue
et lourde tige de fer se fléchit et se courbe
souvent par suite de ce choc violent, ou se

casse même quelquefois; en se couibant,

elle vient endommager le tube dont on gar-

nit souvent le trou de sonde à mesure qu'on
opère; dans les eas où le trou n'esî pastubé.

elle élargit ses parois irrégulièrement sur

divers points, ce qui amène de graves incon-

vénients dans le tubage qui a lieu plus tard.

Pour éviter ces divers inconvénients,

M. Mulot s'est propose de construire son ap-

pareil de forage de telle sorte qu'il pût ne
laisserretomber,pourcasser la roche,que 20,
25 ou 30 mètres, a volonté, de la tige métalli-

que. Pour cela la tige est en deux portions

dont les deux extrémités adjacentes entrent

l'une et l'autre dans un fort cylindre de fer.

Celle de ces deux parties delà tige métalli-

que qui est inférieure et qui porte le ciseau

n'a que la longueur qui parait convenable;

elle se termine dans l'intérieur du cylindre

de fer par uue sorte d'anneau dans lequel

un simple mouvement circulaire, imprimé à
la longue portion supérieure de cette même
tige, fait entrer une sorte de eroebet. Le tout

peut alors être soulevé simultanément , après
quoi un nouveau mouvemeut circulaire dé-

gage le crochet et laisse par conséquent re-

tomber la portion d tige qui porte I outil

perforant. Ou sent fort bien qu'à l'aide de
cet ingénieux mécanisme, dont uous ne pou-
vons donner ici, sans figures, qu'une idée

très grossière, et en le réduisant à sa pius

simple expression, on évite les divas incon-

vénients que nous avons signales dàus le fo-

rage ordinaire des puits artésiens.

M. Mulot avait joint a sa note un dessin

représentant les détails de son ingénieux ap-

pareil et un modèle en fer que M. Arago à

fait fonctionner sous les yeux de l'Acadé-

mie. Déjà au appareil de ce genre a fonc-

tionne dans le forage du puits artésien de

Calais; mais le modèle piesente aujourd'hui

renferme quelques modifications à la dispo-

sition employée d'abord pour cette impar-

tante opération.

— Eu présentant à l'Académie le bulletin

de l'Acadcmic de Saint-Peiersboure.M. Ara-

go a signale un fait important pour la physi-

que liù globe qui se trouve rapporte dans un
mémoire que renferme le cahier. A Ia-

koutsh , eu Sibérie . il existe On puits dans

lequel,* une proibudeur de 882 pieds, on

avait observe une température de— i s° R.

Ce résultat extraordinaire, n'ayant pase»£

obtenu avec tous les soins qu'exige une opé-

ration délicate., avait cte regarde comme dou-

teux ; mais tout récemment M. Middeudorf,

qui vient d'exécuter «u Sibérie un voyage

d«nt uous avons en occasion d'entretenir

uos lecteurs, a refait celte mesure avec 1$is
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les soins désirables. Il a exécuté des percées

latérales et il s'est entouré de toutes les pré-

cautions qui devaient éloigner toute chance

d'erreur; néanmoins il a obtenu un résultat

plus fort encore que le premier, puisqu'il a

obtenu, à cette grande profondeur, une tem-

pérature de — 3°C. Il s'ensuit que, dans

cette partie de la Sibérie , la terre est gelée

jusqu'à plus de 400 pieds de profondeur. Du
reste il n'en existe pas moins une augmenta-

tion graduelle de la température à partir de

la surface sur laquelle il règne un froid ex-

trême et qui descend annuellement à — 30°

et — 40° C.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

3h» granité et du gneiss considérés sous-le rapport

de leurs formes extérieures ; par M. Léopold de

Buch. Ueher Granit und Gneuss, vorzùglich in

Hinsicht dev œusseren Form mit welcher dièse

Gebirgsarten auf der Erdflaecke erscheinen.

Le Brocken, vu d'Elbingerode ou de la

route qui mène de Halberstadt a Brunswiek,
apparaît sous la forme d'une coupole, d'un
dôme ou d'une calotte spbérique parfaitement

régulière. Toute la surface de cette monta-
gne est parsemée de blocs de granité. Le
Ramberg, l'acolyte du Brocken, est dans le

même cas , et les blocs qui le recouvrent
sont célèbres par la légende des moulius du
Diable. Sur le Casque [die Siurmhaiibe), en
Silésie, dans l'Odenwald, dans la Forêt-

Noire, ces agglomérations ont reçu le nom
de mers de rochers, et sur le Parnasse celle

de dûmonatona. Les formes ellipsoïdes des
parties culminantes du granité, et la sépara-

tion de leur surface supérieure en des mil-
liers de blocs séparés, paraissent êt re un
phénomène général sur toute la surface du
globe. Il est doue naturel de supposer que
cette roehe a apparu sous la forme de bulles

gigautesquesqui out surgiàl'étatsemi-fluide.

Les couches soulevées par le granité sout re-

jetées de côté, comme les schistes argileux

qui entourent le Brocken, ou forment une
espèce de coiffe au-dessus de la bulle du
granité, comme le gneiss au-dessus du bel

ellipsoïle granitique qui s'élève entre Car is-

bad et Marienbad, eu Bohème.
Quand on examine de plus près les blocs

qui recouvrent le Brocken, on reconnaît que
leurs angles et leurs arêtes se correspondent,
et qu'il est impossible de ne pas les cousidé
rer comme les parties séparées d'un seul

tout; de plus, leur composition est identi-

que à celle de la roche sous-jaeente. Ces
blocs ont donc pour origine le retrait par
le refroidissement de l'écaillé la plus super-
flcielle, et par conséquent la plus distendue
du dôaae granitique. On reconnaît bientôt,
sur des coupoles de moindre dimension,
qu'elles se composent d'écaillés superposées
à uu noyau presque conique

; la courbure de
ce» écailles va en augmentant de la circon-
férence au centre, et cette inclinaison variée
des couches les distingue très bien de celles

de sédiment. Souvent les dôm es granitiques
ne sont pas isolés, mais form eut des grou-
pes

;
tels sont ceux que l'on observe aux en-

virons du Brocken, dans le Riesengebirge et
même dans l'Inde, où un officier anglais
(Asiat. Journ., mai 1842) en a observé et
dessiné sur le plateau de Mysore. Grégoire
Watt, ayant fondu 300 kilogrammes de ba-

salte, le vit prendre une forme sphéroïdale,

et se séparer par le refroidissement en un
certain nombre de couches concentriques.

Quand les Indiens veulent exploiter les dô-

mes granitiques dont nous parlons, ils allu-

ment du feu à leur surface, et ces dômes se

séparent en écailles plus ou moins minces,

suivant l'intensité de la chaleur.

En Finlande, tout le pays est parsemé de

ces dômes granitiques; ils ont soulevé le

gneiss, qui n'est qu'un schiste silurien mé-
tamorphosé par l'injection du granité et des

gaz ou autres principes minéralisateurs qui

l'accompagnaient
;
car, partout où ces schis-

tes ne sont pas soulevés par le granité, ou

reconnaît clairement qu'ils appartiennent

aux roches de transition : telles sont les cou-

ches qui s'étendent uniformément en strates

horizontales et parallèles sur toute l'Estho-

nie, jusqu'à Pétersbourg Elles se rattachent

naturellement au vieux grès rouge et au

calcaire carbonifère, et au nouveau grès rou-

ge, qui vont jusqu'à l'Oural et les bords de

la mer Noire. Si l\m considère la grande dé-

pression de la Suède méridionale, occupée

par les lacs Wennern, Western, Boxen,
Hjelmar etMaeler, comme un prolongement

du golfe de Finlande, on ne sera pas surpris

de retrouver ça et là des schistes siluriens

qui ont échappé à l'action métamorphique
du granité. Ces schistes n'existent plus au
nord de la grande' dépression dont nous par-

lons, excepté dans la partie septentrionale

de la Dalécarlie, où on doit les considérer

comme le prolongement du golfe de Chris-

tiania. C'est dans cette même dépression et

sur le prolongement du golfe de Finlande

que se trouvent les célèbres montagnes de

transition couronnées de sommets de trapp

qui occupent depuis longtemps les géolo-

gues. Là, les couches de schistes et de cal-

caire renferment les mêmes foasllca qu'aux
environsde Revel et de Pétersbourg, savoir :

Asaphus expansus, lllœnus crassicauda, Te-
rebralula sphœra, Ortlns calùgranima et O.
cailaclts ,ainsiqiie des Sphéronites et des Or-
thocératites.

Il est peu d'endroits où l'action du gra-
nité sur le gneiss soit plus évidente que dans
le voisinage des villes de Stockholm et de
Gothembourg. Dans les rues mêmes de la

première de ces villes, la S'ora Glasbrucks-
gaia par exemple, on voit près de l'église

de Sainte-Catherine des rochers qui se com-
posent d'écaillés concentriques , traversées

par des filons de granité qui ne se corres-

pondent pas d'une écaille à l'autre, ce qui
prouve clairement que ces écailles ont glis-

sé l'une sur l'autre. On comprend aussi que
ces écailles en chevauchant l'une sur l'au-

tre doivent se polir réciproquement comme
on le voit, sur toutes les surfaces de glisse-

ment. Cette action ne saurait être attribuée à
des agents extérieurs, tels que la glace ou
des blocs erratiques ; car les écailles inté-

rieures sont aussi bien polies que l'écaillé

superficielle, comme on peut s'en assurer sur
les rochers appelés Hviian Backen. Dans

,
quelques rues de Stockholm

,
Bondagala

et Tjaerabrugsgata, par exemple, la surface
uniefde ces écailles forme même un pavé na-
turel. Ces apparences se voient aussi très

bien dans les rochers et les carrières du bois
de Carlsberg.

Dans les environs de Gothembourg et

ceux de Stockholm, on voit, de la manière
la plus évidente, comme l'ogliclase a soule-
vé et pénétré le gneiss. On s'en assure sur-
tout à la colline de Ottahaelbaken et à la

carri ère d'Yterby, près de Stockholm. Les

collines suédoises présentent souvent un
eô'e vertical et un autre àr'rôii'di : ecl i tient

à ce que l'ellipsoïde de granité a clé rompu,
et que l'un des côtés est formé par les têtes

des couches, l'autre par leurs faces arron-
dies. M. de Buch a retrouvé ces formes ar-

rondies àlaHandeck,sur la route de la Grim-
sel, en Suisse. Près du Baechli-Thal, on
aperçoit le noyau d'un ellipsoïde granitique.

Il eu conclut que M. Agassiz a eu tort d'at-

tribuer à l'action d'anciens glaciers le poli

de ces roches. L'argument serait victorieux

si la forme arrondie était la seule preuve de
l'action nivelante du glacier qui descendait

autrefois de la Grimsel et remplissait toute

la valiée du Hasli ; mais l'existence de ce

glacier repose sur un ensemble de preuves

dont le poli des rochers de laHandeck n'est

pas la plus forte. Admettons, ce qui est pos-

sible, que ces formes moutonnées soient

celles de la roche ; il resterait encore à expli-

quer, sans recourir à l'action d'un glacier,

1° les stries, toutes parallèles à l'axe de la

vallée, qui couvrent ces roches quelle que
soit leur forme, et que l'on retrouve égale-

ment sur la surface presque plane de la Hd-
lenplaiie et sur les petites coupoles voisines

du chalet de la Handeck ;
2° les coups de

gouges, parallèles aussi à l'axe de la vallée^

que l'on remarque sur les parois verticales

des rochers qui s'élèvent au-dessus de la rive

droite de l'Aar ;
3° la présence, dans toute

la vallée, de blocs erratiques dont la compo-

sition et l'aspect sont ceux des roches qui

dominent actuellement les glaciers de l'Aar.

Il en est de même en Suède. Comment ex-

pliquer par le frottement des écailles l'o-

rientation constante des stries qui sont tou-

jours perpendiculaires à la liyne de faîte de

la grande chaîne, ainsi qu'on peut le voir,

sur une carte delà presqu'île Scandinave qui

fait partie de l'atlas des voyages de la com-
mission du Nord? Les formes arrondies que
présentent d'autres roches sont dues à l'ac-

tion d'anciens glaciers : ainsi, dans la vallée

de Chamounix, en face du village des Ou-
ches, on voit trois monticules arrondis en!

amont, coupés à pic en aval. Ils sont formésr

de schistes talqueux et argileux, inclines de

45°, et venant affleurer à la surface, suc

toute la partie convexe des monticules
,
qui

est sillonnée de stries parallèles à l'axe de la

vallée et formant un angle de 45° environ
avec le plan des couches schisteuses. Ces
monticules sont en outre chargés de blocs

gigantesques de protogyne. Les mêmes ap-
parences se retrouvent dans le val de Mont-
joie. Près du hameau de Nau-Bouraut, on
observe des coupoles tout-à-fait semblables,

pour la forme, à celles de la Handeck Elles

sont composées de couches inclinées de 60°,

qui viennent effleurer comme leséeaillesd un
poisson sur toute la surface convexe. Là
aussi, des cannelures et des stries faisant des
angles plus ou moins ouverts avec le plan

des couches et des blocs erratiques anguleux
prouvent que c'est à l'aclion des glaciers voi-

sins de Tré-ia-Tête que sont dues ces appa-
rences. Le rédacteur de cette aualyse avait

déjà observé en 1841 les écailles qui font le

sujet du mémoire de M. de Buch , à l'ouver-

ture inférieure du tunnel qui conduit du
Pont-du-Diable à la vallée d'Urseren, sur le

Saint-Gothard. Comme lui, il a été frappé

du poli de la surface de ces écailles ; mais il

n'y a point aperçu les stries caractéristiques

de l'action des glaciers , il n'y a vu que des

traces d'impressions. M. de Buch, dans ce

beau mémoire rempli de grandes vues et

écrit d'un style qu'on ne se lasse pas d'ad-

mirer, ouvre un nouveau champ à l'obser-
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vation des géologues qui s'occupent des mo-
difications de surface imprimées aux roches

par les dernières révolutions du globe, en

montrant qu'il faut soigneusement distin-

guer la forme sous laquelle la roche a surgi

à la surface de l'écorce terrestre de celles

qui ont pu lui être imprimées par des agents

postérieurs.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

HYGIÈNE NAVALE.

Ventilation des navires ; par M. le docteur
Pchseuille.

Toutes les personnes qui ont observé la

peste ont reconnu qu'un bâtiment ayant sé-

journé dans le port d'une ville où règne la

maladie peut devenir lui-même foyer de
peste; c'est-a-dire que les gens du bord,
équipage et passagers, par cela seul qu'ils

se trouvent sur le bâtiment, peuvent être at-

teints de la peste, lors même que le navire
ayant quitté le port pour une autre destina-
tion est en dehors du rayon dans lequel l'é-

pidémie exerce ses ravages.

Ainsi, Marseille a constaté souvent la

peste à bord des bâtiments marchands ve-
nant des Echelles du Levant; et quelques-
uns de ses gardes de santé préposés à bord,
ainsi que des portefaix qui, sur le bâtiment,
aidaient au déchargement des marchandi-
ses, en ont été victimes.

Il est aussi établi qu'un navire reconnu
foyer de peste cesse de l'être, peut recevoir
impunément les personnes à hmd, dès que,
par suite de l'absence des marchandises,
l'air a pu circuler dans intérieur, et le bâti-

ment être alors convenablement ventilé.

Ce que nous disons ici des foyers de peste à
bord trouve son analogue dans les foyers de
peste partiels qu'on observe à Alexandrie

,

par exemple, où, comme dans tout l'Orient

,

la maladie est endémique : ainsi un 'cas de
peste sporadique se déclare dans une maison
il est bientôt suivi d'un second , d'un troi-

sième cas chez les personnes qui séjournent

un certain temps dans le lieu occupé par le

pestiféré; mais si la chambre est abandon-

née, de manière â pouvoir l'néi èr et la net-

toyer convenablement, les attaques de perte

ne s'y reproduisent plus et sou habitation

n'offre plus de danger.

Si donc il étail possible de ventiler un
bâtiment, peu de temps après avoir quitté le

port d'une ville OÙ sévit la peste, on aurait

la certitude que le bâtiment ne serait point

un lieu d'Infection ;
les personnes du bord

ne courraient plus le risque d'être atteintes

de la peste, en supposant toutefois qu'aucune
d'elles n'avait, la maladie a l'étal d'incuki-

tionau moment de rembarquement; et rien

ne s'opposerait a ce que le navire, arrivant
dans nos ports, ne iùi admis Immédiatement
en libre pratique.

Tout bâtiment partant d'un pori où règne
la peste, et quia présente des attaques en
mer, était-Il nécessairement loyer d'infcc-

tlon au momeni du départ? Ces! ce qu'il

nous est difficile d'affirmer. Toujours est-il

que les premières attaques qui se sont pré-
sentées en mer depuis le départ du navire
n'ont jamais eu lieu après un laps de temps
supérieur â celui qui est assigné à la période
d'incubation de l'affection pestilentielle, A

ce point de vue, la peste est importée à bord
par des personnes qui l'auraient prise avant
l'embarquement : de telle sorte que les cas

de peste qui suivent ultérieurement les pre-

miers, soit pendant la traversée, soit à l'ar-

rivée chez les personnes qui se rendent à

bord, doivent être attribués à l'infection du
bâtiment par »uite de la présence de la mala-
die à bord; et alors il y aurait presque iden-

tité .entre ce foyer de peste à bord du navire

où l'air ne circule pour ainsi dire point, et

ceux dont nous venons de parler, au sein

des pays où la peste est endémique.
On voit donc qu'il importe peu à la ques-

tion qui nous occupe que le bâtiment soit

primitivement ou consécutivement foyer de
peste, puisqu'il perdrait sa funeste propriété
de commun quer la maladie si pendant la

traversée il avait été convenablement aéré.

l a conséquence immédiate des faits que
nous venons de rappeler sommairement e-t

qu'en cherchant à établir un courant d'air

deins les diverses parties des navire^, ils ne
seraient plus foyers de peste, et pourraknt
être immédiatement admis en libre pratique,
comme nous venons de le dire.

Nous allons d'abord nous occuper des bâ-
timents marchands ; il sera facile d'appliquer
aux autres navires le mode de ventilation

que nous avons à faire conuaître.

Les navires marchands, comme on sait,

offrent ordinairement le pont, des chambres
à l'arrière, d'autres à l'avant, et la cale;
faire circuler l'air dans ces divers points

,

lorsque le bâtiment est hors de l'influence

épidemique, est le but que nous voulons
atteindre.

Nous serons forcé d'apporter quelques
modifications dans l'arrimage ordinairement
suivi de la cale; mais si le commerce a ses
exigences, la conservation de lu santé de
l Homme, la sécurité des populations oni
aussi les leurs , et elles ne sont pas moius
respectables.

Nous proposons d'abord de diviser la cale,

que nous supposerons, pour fixer les idées,

entièrement libre, en compartiments à l'aide

de pièces de bois de forte épaisseur ; ces

pièces de bois mobiles, en glissant dans des
counsses placées au fond du navire et à la

lace iulerieun du pmt, ou bien aux tacts

supéneu e^ et inférieures de ehirpentes
transversales, pourraient être espacées de
manière à .-e prêter aux volumes divers

qu'offriraient les différentes parties de la

cargaison; ces pièces de bois ou membrures
auraient, en outre, pour objet de maintenir,

par leur résistance 1 1 leur solidité , les rap-

ports des différentes piles de la cale; ces pi-

les, espacées de 15 a 20 centimètres, offri-

raient environ l mèlre de largeur sur une
longueur parallèle a l'axe longitudinal du
navire, de 1"',50 a 2 mètres; la hauteur de
ces piles, qui pourraient présenter au besoin

des espaces horizontaux de quelques centi-

mètres, serait celle île la cale; à l'exception

toutefois d'un espace de 2 décimètres, qu'on
conserverait à leur partie inférieure , et qui

les élèverait d'autant au-dessus du plancher

de la sentine, et cela pour le libre passage de

l'air.

Nous nous bornons ici à cette idée géné-

rale de la disposition des muehandises de
la cale; on pourra la modifier plus ou moius,

suivant la nature du chargement, mais sou

observation rigoureuse nous permettra
,

comme on va le voir, de résoudre aussi com-
plètement que possible la question que nous
nous sommes proposée.

La cargaison étant ainsi disposée, des cou -

ches d'air longitudinales et transversales

existent dans toute la capacité de la cale. Il

ne s'agit p!us maintenant que d'y faire cir-

culer l'air extérieur, et dans des temps dé-

terminés, c'est-à-dire lorsque le bâtiment est

loin du lieu de l'épidémie.

A l'avant du navire, sur le pont , on éta-

blit, sur la ligne médiane et à une distance

de la proue de l
m
,5 environ, un tuyau de

'20 centimètres de diamètre environ
,
qui

,

coudé en deux endroits, offre trois parties
,

la première verticale, la deuxième inclinée

de bas en haut, et la troisième verticale;

la moyenne, par suite de sa disposition,

passe â travers le f >yer d'un fourneau placé

sur le pont ; ce tuyau
,
appelé tube d'uspira-

tion, immédiatement après avoir pénétré à
travers le pont, se bifurque en donnant nais-

sance à deux branches de même diamètre
,

dirigées respectivement à bâbord et àtribord,

lesquelles, en se recourbant, cheminent dans
les chambres de l'ayant et la cale, en offrant

en outre une double courbure pour s'accom-

moder à celles des flancs du navire et de la

proue; les extrémité^ inférieures de ces deux
branches ouvertes s'arrêtent à une distance

du plancher de la sentine de 30 a 40 centi-

mètres environ, et portent chacune une clé

ou soupape ; ces mêmes branches offrent

aussi a leur pa rtie supérieure, près de la bi-

furcation, deux autres soupapes qui permet-

tent, comme les inférieures, de fermer au
besoin chacun des tuyaux. Ces tuyaux . qui

vont du pont vers le fond de la cale, pi ésen-

tent en outre des ouvertures rectangulaires

occupant la moitié de leur contour et regar-

dant l'arrière du bâtiment ; ces ouvertures

,

espacées de l
m ô environ, sont fermées par

de petites portes qui sont les soupapes a ité-

Heures de l'appareil.

A l'arrière du bâtiment est placé un tuyau
bifurqué appelé tube d'inspiration, de même
forme et de même construction que celui de
l'avant : il présente deux smpapes infé-

rieures, deux autres supi-rieures, et des s >u-

papes poxiérieu es qui regardent la proue.

Son extrémité supérieure diffère de celle du
tube d'aspiration de l'avant ; elle se rend

dans la partie supérieure d'une caisse placée

sur le pont, et qui contient des substances

propres à fumiger au beM>in l'intérieur du
navire, par exemple du chlorure de chaux".

Cette description succincte des diverses

parties de l'appareil peut néanmoins I ire

concevoir de quelle manière il doit fonction-

ner lorsque le fourneau du tuyau d'aspira-

tion sera allumé, après toutefois avoir fermé

hermétiquement tou'esles ecoutillesdu pont;

le jeu alternatif des soupapes respectives des

tubes d aspiration et t'msviraii >n permet

d'établir dins la cale des courants d'air, les

uns parallèles aux fîmes du navire, et dia-

gonalement de bâbord à tribord et de tri-

boni à bâbord dans des plans horizontaux;

les autres de même variété , mais allant

dans des plans de plus en plus obliques à

l'horizon de l'arrière a l'avant, soit de bas

en haut, soit réciproquement de haut en h ts;

ces derniers courants ne sauraient être né-

gliges, puisque la cavité ou nous voulons

faire circuler l'air présente, par suite de l'ir-

régularité des masses qui l'encombrent, des

anfractuosités d'où t'aime peut être chassé

qu'à la faveur de la direction multiple des

courants. Le même appareil donne aussi le

moyen de ventiler les chambres, soit de l'a-

vant, soit de l'arrière.

Dans certaines circonstances des locali-

tés, où un aussi {;raiul nombre de courants

ne serait pas indispensable ,
par exemple
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s'il s'agissait,pour fixer les idées, de ventiler

trois chambres pincées les unes au-dessus

des autres ,
l'emploi du tube d'aspiration

avec ses deux branches suffirait, en ayant

soin de pratiquer deux ouvertures, l'une à

bâbord , l'autre à tribord , à l'arrière du

plafond de la chambre inférieure où se ren

dent les extrémités ouvertes des deux bran

ches du tube a-pirateur situé à l'avant
;

deuxautresouverturesa l'avant et opposées

aux premières , au plafond de la chambre

placée au dessus ; et enlin deux nouvelles

ouvertures a l'arrière du plafond de la

chambre la plus élevée , ouve, tures que

no^ supposerons la faire communiquer
avec l'atmosphère. On concevra aisément,

sans même le secours d'une figure
,
que le

seul courant ascendant de l'air dan-, les

deux branches du tube aspirateur déter-

minera , dans chacune des chambres , des

courants de haut en bas qui iront, pour la

chambre supérieure, de l'arriére à l'ayant,

dans la moyenn e, de l'avant à l'arrière, et,

dans la chambre inférieure, de l'arrière à

l'avait, pour se rendre dans le tuhe d'aspi-

ration.

Notre mode de ventilation concourr it

non-seulement à changer l'air des diffé-

rentes f>ai lies du navire, mais à favoriser

l'évaporation de l'humidité
, qui est une

cause incessante d'insalubriié à bord.

Nous ne nous sommes occupé que des

bâtiments marchants , nuis il est facile de
voir que cet appareil peut s'appliquer a

toute autre espèce de navire, en lui frisant

subir quelques modifications en rapport
avec les dispositions diverses de l'emmé-
nagement , et en adoptant d'ailleurs quel-

ques changements propres à favoriser le

passa {je de l'air dans les divers comparti-
ment-- du vaisseau : ainsi il serait indispen-

sable que le-> clo sons qui divisent la cale

des bâtiments de guerre en différentes

soutes fussent, autant .|ue possible, à claire-

voie , de manière à permettre à lapins

grande quantité d'air de circuler d'une ex-

trémité a l'autre de la c de.

Quant aux bâtiments à vapeur dans les-

quels l'avant est séparé de. l'arrière par

remplacement qu'uccu e la machine, il

suffira d'établir convenablement des tuyaux
hbrizonta x le lom; des flancs du navire,

pour meure en l'outra mication les tuyaux
d'asp ration et d'inspiration.

Il <-?,t facile de vou queeetappareil pourra
fonctionner sms même exiger tous les loi-

sirs d'un seul homme.
Le bâtiment ay tnt quitté le port d'une

ville où l'on re<loute la pest° , si el e n'y

sévit déjà, et se trnuvanen dehors du rayon
présume du loyer epidemique , ou fera

marcher le ventilateur au moins dix a

douze heures par jour, pendant tout le temps
de la traversée , en passant successivement
des courants h rizontuux aux courants obli-
ques, et re«-i,.roquement.

Si une attaque de peste a lieu à bord, il

sera opportun de continuer la ventilation
jour et nuit jusqu'à l'arrivée du n .vire, pour
empêcher qu'il ne devienne foyer de peste,
ainsi i|u'on l'a vu nombre de fois.

Est-il nécessaire d'ajouter que le bâtiment
étant à l'ancre dans un des ports des mers
du Levant, le veniilateur ne doit pas mar-
cher ? Alors, il serait bien de boucher les

ouvertures supérieures des deux tubes
d'aspiration et d'inspiration.

Ajoutons encore que cet appareil faci-
lite en même temps l'introduction dans l'in-
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térieur du bâtiment , des substances pro

près aux fumigations.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ECONOMIE RURALE
Méthode écossaise pour la préparation des eûgrais

liquides.

L'instruction est générale en Écosse. II

n'est pas rare de rencontrer dans les monta-
gnes des bergers qui lisent et comprennent
Homère et Virgile dans leur langue; on
trouve dans toutes les fermes à côté des

meilleurs livres d'agriculture les classiques

anciens et modernes: il n'y a pas un fermier

aisé qui ne fasse faire ses études à son fils

avant de lui remettre en main le manche de

la charrue. Cela explique comment l'agricul-

ture écossaise est la plus savante de l'Europe,

c'est-a-dire la plus avancée dans les applica-

tions des sciences. Dans les grandes exploi-

tations tenues p >r des fermiers â la tois

riches et éclairés , les engrais liquides sont

reçus dans des citernes et saturés pour pré-

venir la déperdition de l'ammoniaque, avec

de la chaux, de la terre brûlée et de l'acide

sulfurique. Ces procédés ne sont point à la

portée des petites exploitations, surtou' dans

les localités éloignées des fours à chaux
,

parce que les transports en rendraient le prix

trop élevé. Un cultivateur instruit du comté

deRoxburgh, M. May, a substitué à la mé-
thode dispendieuse des grandes fermes écos-

saises la méthode suivante beaucoup moins

coûteuse et d'un emploi aussi avantageux.
Les urines provenant des écuries et des éta-

bles, le jus du fumier mis en tas aans la cour

et le contenu liquide des fosses d'aisance, se

rendent par des conduits souterrains dans
une citerne munie d'un couvercle en bois

;

une pompe, également de bois, sert à puiser

le liquide qu'où lépand sur lés prairies au
moyen d'un tonneau d'arrosage. A côté de
cette citerne est une fosse découverte dans
laquelle on jette toutes les cendres de bois

,

de tourbe ou de houille produites dans le

ménage; cette fosse n'a que 30 ou 40 centi-

mètres de profondeur; on y jette aussi les

balayures du poulailler et du pigeonnier où
l'on a soin de répandre de la sciure de bois

renouvelée au moins une fois par semaine.

Quand cette fosse est presque remplie , on y
fait arriver au moyeu de la pompe autant

d'engrais liquide que son contenu en peut

absorber. Le tout doit être exactement mé-
langé et réduit en consistance d'une pâte

molle; à mesure que l'on a de nouvelles

matières sèches à mettre dans la fosse, ou les

étend par-dessus la masse ainsi préparée

jusqu'à ce qu'il y eu ait assez pour les con-

vertir en pâte à leur tour , eu les saturant

d'engrais liquide.

Rien n'est moins dispendieux que l'emploi

de ce procédé ; d'une part la citerne ne s'em-

plit jamais complètement, et l'engrais liquide

n'a pas le temps de s'y décomposer
,
parce

qu'on en répand de temps en temps une
portion sur les prairies; de l'autre, la partie

saturée par les cendres et les balayures de

poulailler peut être conservée pendant un
temps indéfini sans déperdition

,
pour être

employée au momeut des semailles comme
engrais en poudre.

Deux substances d'une grande énergie fer-

tilisante , le sang provenant des boucheries
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et le résidu liquide de la même matière ; en
Ecosse les fermiers, qui obtiennent ces sub-
stances à très bas prix , n'en laissent pas
perdre la moindre parcelle.

Quand le liquide provenant du gaz doit

être employé sans être saturé, on le mélange
avec huit fois son poids d'eau et une petite

quantité d'acide sulfurique a la dose d'envi-
ron 700 grammes par hectolitre. On répand
sur un hectare de terre deux hectolitres de
résidu liquide du gaz étendu dans seize hec-
tolitres d'eau auxquels on ajoute onze litres

d'acide sulfurique. Dans le comté de Rox-
burgh cette quantité d'acide coûte environ
10 francs; c'est le seul déboursé dont les

fermiers tienuent compte
,
parce qu'on ne

leur fait pas payer les résidus des usines au
gaz. Les détails nous manquent quant aux
résultats de l'emploi de cet engrais liquide

;

11 faut bien que ces résultats soient avanta-
geux , puisque la méthode que nous venons
d'exposer est d'un usage général parmi les

cultivateurs les plus éclairés de la Grande-
Bretagne. L'effet des résidus de gaz est, dit-

on, pfus sensible sur la seconde que sur la

première récolte ; si par exemple on a cultivé

des uavets arroses avec cet engrais, et qu'on
sème sur la même terre un froment de prin-

temps au mois de mars de l'année suivante,

l'engrais profitera beaucoup plus au froment
qu'aux navels. On regarde ce genre d'en-

grais liquide comme le meilleur de tous poul-

ies prairies naturelles ou artificielles de nou-
velle création qui ont beaucoup à souffrir

des sécheresses du printemps.
Nous sommes loin en France d'apporter

cette louable attention à ne rien laisser per-

dre des ressources en engrais de toute espèce
qu'il est possible de se procurer dans le voi-

sinage de chaque exploitation. Cependant
toutes ou presque toutes nos villes sont
celaircca par le gui ; et les résidus liquides
des usines au gaz pourraient être recueillis
au profit de l'agriculture, au lieu de se perdre
dans les égouts«comme il arrive le plus sou-
vent. Quant au purin ou piv eau ou bzier
partie liquide des engrais mêlée aux urines
du bétail

, ce n'est guère que dans certains
départ ments qu'où sait eu tirer un assez
bon parti

; mais on le laisse fermenter tout
à son aise en attendant le momeut opportun
pour s'en servir, et personne ne songe a lui
conserver toute son en e gie en le saturant
avec de la chaux et un peu d'acide sulfuri-
que

, selon la méthode écossaise
, ou tout

simplement avec des cendres qu'il est tou-
jours facile de se procurer. Dans les années
comme celle-ci, où la cherté et la rareté des
subsistances sont générales en Europe, nos
cultivateurs doivent redoubler de vigilance
pour obteuir en 1846 une récolte abon-
dante

; nous leur recommandons l'engrais
bquide pour les blés de mars

, et les résidus
de gaz pour les jeunes prairies au printemps
prochain

; ces engrais ne leur coûteront pres-
que rien, et ajouteront sensiblement au pro-
duit de leur récolte.

Alimentation des chevaux.

Le journal d'agriculture de la haute
Ecosse publie, sur le mode d'alimentation
des chevaux dans cette panie de la Grande-
Bretagne, une note que nous publions dans
l'intérêt de ceu* de nos lecteurs qui cul-
tivent en grand les féverolles, l'une des
plus précieuses d'entre les plantes fourra-
gères de notre climat.

Pendant les mois d'hiver, chaque cheval
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reçoit une ration délires de féverolles ha-

chées avec quelques poignées de grain léger

ou de féverolles inférieures
,
provenant du

nettoyage de ces produits au moyen de

tarare; un ajoute à la ration quelques na-

veis et une poignée de sel. Le tout doit être

cuit dans une chaudière couverte avec le

moins d'eau possible, et réduit en une pâte

ou masse homogène qu'on hisse refroidir

de manière qu'elle soit encore tiède au

moment où elle est distribuée. Rien n'est

plus agréable pour le pauvre cheval harassé

revenant du labour , trempé à la fois de

sueur et d'une pluie glaciale
,
que cette

nourriture cliaude qu'on lui présente, aus-

sitôt après qu'il a etédéharnaclié et essuyé;

l'avidité qu'il met à la manger montre assez

combien elle est de son goût; il ne touchera

pas au fourrage. 11 témoigne beaucoup
plus d'impatience quand il attend cette

ration que quand il doit avoir seulement

sa ration habituelle d'avoine. Son repas

fini , il reste en repos devant son ràielier,

ou môme, s'il est bien las , il se couche, se

trouvant parfaitement rassasié. Ainsi, des

denrées de rebut, le fourrage le moins pré-

cieux qui soit dans la grauge ( les tiges de

fèves) et quelques ingrédients d'un prix

très peu élevé, forment, avec une prépara-

lion convenable, la base d'une alimentation

suffisamment substantielle pour les chevaux,

qui ont à exécuter dans les fermes les tra-

vaux les plus pénibles ; on y ajoute seule-

ment le matin et à midi une faible ration

d'avoine de qualité inférieure et de féve-

rolles crues. Dans toutes les fermes des

districts argileux d'Ecosse, les chevaux sont

régulièrement soumis à ces régimes
,
qui

les maintiennent dans le meilleur état de

force et de santé , de l'automne à l'été sui-

vant, sans la plus petite parcelle defourrage
quelconque. Comme lot ligna do fèves qui

ne sont pas suffisamment sèches peuvent

incommoder les chevaux, on a soin d'en

réserver toujours quelques bottes de la

récolte de l'année précédente, l'expérience

ayant démontré que celles delà récolte de

l'année valent mieux pour le bétail quand

elles ont séjourne quelque temps dans la

grange.

Les cantons dont le sol n'est pas favo-

rable à la culture des féverolles suivent une

méthode analogue en substituant aux féve-

rolles les pois et leurs tiges hachées et

bouillies ; les chevaux s'en trouvent bien,

mais jamais aussi bien (pie du régime des

liges de féverolles cuites comme nous l'a-

vons indiqué. On sait qu'en Ecosse et en

A n;; lelerrc les fèves cuites sont l'aliment que
les maquignons profèrent à tout autre

,

quand ils peuvent so le procurer , pour
jrelaire en peu do temps les chevaux mai-

gri s ou fat ignés. C'est avec un mélange de

'CM polies Cl d'avoine que les chevaux dos

VoHun s publiques et les voitures do louage,

clans les villes, résistent ado rudes l'alignes.

Les fèvés entrent aussi pour une forte, part

dans l'alimentation des vaches laitières chez

les nonri isseurs des grandes Villes ; Cet ali-

ment augmente à la fois la quautue de lait

el sa qualité,

On distinguo aisément à l'aspect lustre

dos auimaux
, et à leur étal do vigueur et

d'embonpoint, ooux qui ont été habituelle-

ment soumis à celte alimentation à la lois

j-aine ej ce mimique.

La méthode que ii"its venons do faire

COnittSlflC est d'un usage général dans la

moitié de l'Ecosse et tout le nord de l'Angle-

terre-
j e'e;>l-à-diie dans los parties de la

Grande-Bretagne où l'agriculture est pra-

tiquée avec le plus de soin et de science.

On cultive avec grand avantage la fève

fourragère ou féverolle dans plusieurs dé-

partements; un moyen nouveau de tirer

parti de ce précieux fourrage peut être

un encouragement donné à l'extension de
ia culture.

SCIENCES HISTORIQUES,

ARCHEOLOGIE.

SÉPULTURES DES ROIS ET REINES DE
FRANCE.

Tombeau de la reiue Ingelburge dans l'église de
Saint-Jeaa-ea-1'Isle, à Corbeil.

Ingelburge
,
Isembergue, ïnddbergue ou

Isburge, fille de Waldemar-le-Grand, roi

de Danemark, et femme de Philippe-Au-

guste, a été vantée par tous les historiens

ses contemporains à cause de sa beauté et

de sa vertu. Malgré tous les attraits et les

qualités dont la nature l'avait douée, elle ne
put fixer le cœur de son volage époux. Le
lendemain même, de sou mariage

,
qui avait

été célébré à Amiens, le vigile de l'Assomp-
tion de Notre-Dame, Philippe, par un motif

que. no us ignorons, la répudia sous prétexte

de parenté.

Cette infortunée princesse, reléguée d'a-

bord dans un couveut de Lille, en r'iandre,

se retira peu de temps après dans l'Ile d'Es-

sonne, près Corbeil, et y fit bâtir la modeste
retraite où elle cacha ses larmes. Le roi Ca-

nut, son père, fit retentir l'Europe de ses
protootationc. oontre ï?;»;iippo_Auguste , et

ses plaintes furent accueillies par le pape.
Lorsque Philippe voulut contracter une

nouvelle union avec A.guès de Mérauie, Cé-
lestin III et son successeur Innocent III

prirent la défense de la princesse danoise.

Le royaume de France fut mis en interdit,

jusqu'à ce qu'enfin le roi consentit à com-
paraître dans six mois six semaines six

jours ci si c heures, avec la reine Ingelburge
-

,

devant le tribunal des légats du saim-siége

et du clergé de France.

Ces assises sacrées se tinrent à Suissjns,

le jour de la Chandeleur 1201. Le roi de.

France se fit accompagner des avocats les

plus célèbres pour plaider sa cause devant

co tribunal, composé de sujets inviolables et

souverains. Ingelburge n'avait pas de dé-

fenseur. Personne ne se présentait pour sou-

tenir ses droits; on attendait avec une vive

impatience, lorsqu'un jeune homme, au
maintien noble et digue, sort de la foule et

demande à défendre la reiue abandonnée.
Son cloqueuee persuasive et entraînante pé-

nètre au fond du cœur de tous les assistants.

Le roi lui-même est ému; tandis que les

llqgps, délibèrent dans la chambre du con-

seil, il s'avance vers Ingelburge, la priant

de le suivre, et s'olunce a cheval, la prenant

en croupe derrière lui.

Co douoùment romanesque termina le

procès, et la princessedauoiso régna vingt

aus à sos cotes sur le troue.

A peine rétablie dans ses droits, son pre-

mier soin fut de consacrer à la gloire de
i) en la retraite d'K>soune, où elle avait taut

BOUffert. Kn 1203, elle lit donation de l'é-

glise quelle y avait fondée et du cloître qui

y était annexe à l'ordre de Saiul-Jcau de

Jérusalem, si célèbre dans les fastes militai-

res du moyen âge.

Le 14 juillet 1223, Philippe, étant mort,
laissa à sa chère épouse Ingelburge 10,000
livres parisis, environ 250,000 francs de
notre monnaie.

Celle-ci revint à Siint-Jean-en-1'Isle pleu-
rer sur cette seconde et dernière sépara-

tion. Elle y resta treize ans, et mourut le

29 juillet 1 236, âgée d'environ soixante ans.

Louis VIII, fils de Philippe-Aagaste et

d'Isabelle du Hainaut, avait ratifié, en
1224, a son avènement à la couronne, la

fondation de la très chère dame 11 teburge,

sa belle-mère.

Il assigna au prieuré cinquante muids de
grain, mesure de Corbeil, moitié froment,

moitié avoine, à prendre tous les ans en
trois termes dans le minage royal de Cor-

beil.

La fondation consistait dans une comnaan-
derie avec un prieuré de douze prêtres , in-

stitués pour desservir la chapelle
,

placée

sous l'invocation de saint Jean, et qu'on ap-

pela Saint-Je in-en-l' Isle. Ils devaient mener
la vie commune suivaut la règle des hospi-

taliers de Saint-Jean de Jérusalem, et célé-

brer chaque jour la messe, pour le repos des

âmes de Pndippe-Auguste et d' Ingelburge.

Depuis, la reine Blanche de distille, veu-

ve de Louis VIII, qui avait le comté de Cor-

beil daus son douaire, habita presque con-

stamment cette pieuse retraite. C'est là que -

saint Louis vint, eu 1243, faire ses adieux à

sa mère, à soa départ pour la Palestine. Les

lettres de régence sont datées : j

Apui hospilaL, jtixl* Corbolium»

C'est là, en effet, qu'il lui remit les rênes du
pouvoir.

Peu de temps après, le grand-m litre Jean
de VÏHtfers agrandit la co iriiunauté d'une

vaste salle qu'il destinait aux asse n>le..'s de

l'ordre, et qui s'appe aie Pdlais. Plus tard,

le c îef-lieu de la grari le trésorerie de .da.ta

fut fixe. a S dnt-Jeau-eii l'Isle.

Leseommm leurs se succédèrent sans in-

terruption jusqu'à la révolution de i?S9.

Jacques- Vr h tnd-ft >ger de Lusign ru Cuam-
pignolles fut le derm -r de tous. Li re.olu-

tion ayaat exproprie l'ordre de Malte, la

com-mauderie de Siint-Jeui fat réunie a une
poulnére dont elle n'était séparée que parle
di-as droit le l' Etonne. Le ciottre, le pthusy

l'église, furent dévastes, on cousucres a des

magisins.

Bel plupart des bâtiments disparurent ; le

porche de l'église, sou Uituigu, «un tour qui

la surm miait. et servait d'ooservatoire sur

toute la valkv, furent rases. On viola les sé-

pultures des ehemlierset des autres gérais

personnages qui y reposaient Ou acheva le.

letruiro le peu qui res'ait de 1 1 to noa de la

ondatriee Ingelburge.

M. Botté de Touluiont, du comité lvsto-

rique des arts et m.mumîius, nous a appris

que sou père, directeur de la poudrière raya*

le d'fissenaesousd' empire, avait trouvé dans

le cercueil de la reiue nue eouronue en cui-

vre doré formée par le haut, parfiaitement.

conservée, et deux ou trois vases eu terre

contenant des débris d'ossements calcines et

de charbon. Ou ignore ce que sont devenues

Ces reliques.

Ce qui sauva l'église Saint-Jean-eu-l'IsIe

pendant la tourmente révolutionnaire, c'est,

qu'elle fut transformée eu uiagasiuà charbon,

et en poudrière.

Daus le-s premières années du consulat,

lorsque la tranquillité fut uu peu rétablie en
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France, la vallée d'Essonne se couvrit de ri-

ches fabriques. Oberkampf, fondateur de la

fabrique de toiles peintes de Jouy, établit, en

1804, daus la propriété de Chantemerle, de

vastes ateliers.

Chantemerle avait appartenu au surinten-

dant des menus -plaisirs Hesselin, qui y
donna des fêtes spiendides à Louis XIV, a

Christine de Suède, aux Stuarts et à Mlle de

Mancini.

M. Feray, gendre d'Oberkampf, y fit con-

struire une filature de coton et unetisseran-

derie. Ces établissements ayant été dévastés

par deux explosions, dont la dernière eut

lieu en 1823, il obtint du gouvernement, en

1827, qu'on transportât au Bouchet la pou-

drière royale.

Les domaines dont se composait la pou-

drière royale furent vendus par l'État. En
1835, M. Feray se rendit acquéreur de la

commanderiede Saint-Jean-en-risle (1).

Le nouveau proptiétaire s'occupa active-

vement de déblayer le sol, de réparer l'é-

glise et d'y rassembler les débris des pierres

funéraires et des chapiteaux. Cette restau-

ration intelligente, sans lui rendre sa pre-

mière destination, est venue assurer pour
longtemps encore l'existence de cet élégant

édifice.

C'est avec émotion que nous avons lu l'in-

scription suivante, gravéeen lettres d'or, sur

une tablette de marbre noir. Dans un siècle

comme le nôtre, où l'art est trop souvent un
objet de trafic, on aime à voir le haut com-
merce encourager le culte pour les arts et les

souvenirs du temps passé :

L'an 1836,
cette église a été restaurée

par M. Louis Feray,
fondateur de la filature

et des établissements de Chantemerle,
et cette pierre placée le 27 décembre,

jour de ses obsèques,,

par niad. Julie Oberkampf Feray,
sa veuve.

Le jour des funéraillesde son père, M. Er-

nest Feray, beau-frère de M. deSalvandyet
propriétaire actuel de Chautemerie, fit re-

placer, à l'endroit même où repose depuis

dix siècles la reine Ingelburge, la pierre qui

avait recouvert sou sépulcre. Sur la plaque

de marbre noir, on voit deux écussons ac-

colés : l'un porte des fleurs de lis et l'autre

cinq lions a\ec des aiUs. On lit au-dessous

l'inscription suivante en lettres d'or; elle

fut mise pour remplacer l'inscription pri-

mitive :

Hic jacet Isburgis, Danorum régis filia, uxor
Philippi Augusti Francorutn régis,

imjus prioratûs saucti Johannis in insulâ,

ordiiiis saucti Johannis Hkrosolioiitani
fundairix pia et munifica

;

obiit anno MCCXXXVI mensejulio.
Marmoreum hoc saxum, in gratitudinis

moimmentum,
poni curaverunt prior et religiosi

eum altare, vetustate dirutum,
novuin construxeruut

annoMJJCCXXXVI.

Nous avons dit que la tombe d'Ingelburge
était couverte d'uue lame de cuivre , sur la-

quelle on voyait son portrait gravé, avec la

couronne et le sceptre; on voyait autour
l'inscription suivante en lettres gothiques ca-
pitales :

(1) Les ruines de Saint-Jean-en l'Isle, telles qu'elles
existaient au moment de l'acquisition de M. Feray,
ont été reproduites par M. Maille-Saint-Prix daus
mne peintnre à l'huile. Ce tableau, exposé au salon
de 4835, a valu à l'auteur sa première médaille d'or
st est devenu la propriété de M. Moyon.

Hic jacet Isburgis regum generosa propago :

Regia quod régis fuit uxor signât imago.
Flore nitens morum vixit, pâtre rege Danorum,

Inclyta Francorum régis adepta thorum.

Nobilis hujus erat, quod in orbis sanguine claro

Invenies raro, mens pia, casta caro.

Annus millenus adcrat deciesque vicenus

Ter duo, terque decem, corn subit ipsenecem,
Felici duce, vitae subducta caducs.

Ce dernier vers
,
qui est dans la bordure

de la niche au-dessus de sa tête, n'a point été

aperçu par ceux qui ont copié cette épitaphe,

et l'ont donnée sans la date du jour, dit l'ab-

bé Leheuf (i). Cette épitaphe nous apprend

que cette reine mourut le 14 janvier, jour de

saint Félix. On y littout de suite : Hugo de

Plag/iuco me fecit.

Cette épitaphe est rapportée assez inexac-

tement dans l'Histoire de Corbeil, par Dela-

bai ie, et dansl'ouvragedeDuchêne (2). L'ab-

bé Lebeuf la rapporte en entier et sans rien

omettre, ainsi que Dulaure.

A l'époque où écrivait ce studieux anti-

quaire, l'église du prieuré de Saint-Jean-en-

l'isle était presque intacte. « C'est un grand
» édifice gothique, dit-il, en forme de croix

» et tel que la reine Isemburge le fit con-
» struire. Il est sans ailes, mais avec des ga-

» leries et une nef fort longue. On y voit

» des sépultures de presque tous les côtés.

« La plus considérable est celle d'Isembur-
» ge, qui était au pied du maître-autel dans
» le chœur, élevée d'un pied ou un peu plus,

» et qui en a été ôtée dans le siècle présent,

» pour être placée au fond de la croisée du
» côté du midi (3). » — H parle aussi d'une

vieille chaise de bois que l'on prétendait

avoir servi à cette reine pour entendre la

messe, et qui était conservée dans la tribune

du bailli , à l'angle droit du sanctuaire.

Ch. Grouet.

Rapport de M. le révérend docteur Abeken, com-
pagnon de voyage du doctiur Lepsius, failàlaSo
ciété égyptienne du Kaire en assemblée générale,
sur leur voyage en Nubie.

Mon projet n'est pas de donner ici un ex-

posé en forme de rapport complet sur les ré-

sultats de nos voyages en Élbiopie
;
j'appel-

lerai seulement votre attention sur quelques
points qui peuvent jeter une nouvelle lu-

mière sur la question longtemps contestée de
la priorité delà civilisation égyptienne ou de
la civilisation éthiopienne.

En remontant le cours du Nil, nous éten-

dîmes nos recherches jusqu'au Senuàr ; mais
le point le plus avancé au sud , où l'on ren-
contre des antiquités, je parle d'après les

meilleures informations que nous ayons pu
obtenir, est Sobah, grand amas de ruines à

une demi-journée de Khartoum, à la rive

orientale du fleuve Bleu , et qui fut jadis la

capitale du royaume chrétien d'Aloa (nom
encore conservé pour les pays circonvoisins).

Les ruines que l'on y trouve aujourd'hui ap-

partiennent évidemment à cette capitale

chrétienne et à ses églises : cependant le lion

ou le bélier qui, dit-on, en a été enlevé par
Khourchid-Pacha , et une statue d'Osiris

en granit d'un mauvais style, et d'une épo-
que moderne, que nous vîmes àKamorim, et

qui a été trouvée à Sobah, sembleraient in-

diquer que cette ville existait dès le temps du

(1) Histoire du diocèse de Paris, par l'abbé Le-
beuf, iome XI, p. 196, édition de 1757, in-12.

(2) Duchesne, Remm frdfrcorum scripiores, U V,

p. 262.

(3) Lebeuf, tome XI, p. 196. — Voyez aussi les

Antiquités nationales, par Millin, tome IV, n° 33.

paganisme; il n'est pas probable qu'après
l'introduction du christianisme, des statues
et des idoles y eussent été transportées d'un
autre endroit. Une petite statue de Vénus,
d'un bon style grec, et qu'on dit avoir été
trouvée a Sobah, ne peut y avoir été appor-
tée que comme article de commerce : mais
si elle a été trouvée à Faz-Oglou, comme,
nous l'a assuré Osman-Pacha, qui affirmait
avoir vu lui-même un soldat l'apporter, ce
serait encore une preuve plus étonnante de
l'étendue de l'ancien commerce.

Mais le point le plus intéressant peut-être
par rapport à Sobah est la découverte d'une
pierre portant une inscription eu caractères
grecs, mais dans une langue inconnue, in-
diquant évidemment qu'avec l'introduction
du christianisme les Éthiopiens d'Aloa, à
l'exemple des Coptes, avaient adopté les let-

tres grecques pour écrire leur propre lan-
gue

;
car anciennement ils écrivaient, comme

j'aurai bientôt l'occasion de le faire remar-
quer, avec des caractères très semblables au
démotique égyptien.

Ou a cru longtemps, d'après les publica-
tions de Cailliaud et de Hoskins, que toutes
les ruines de l'Ile nommée Méroé

, Wadi-
Kirbekan (Naga de Cailliaud, près du fleu-

ve), Wâdi-Hava-Taïb (Aoua-Tep) et Wâdi-
Saffra (Méçaourat deCailliaud) devaient ap-
partenir, comparativement, à une époque
récente, qui ne dépasserait pas le siècle des
Ptolémées, et se rapprocherait même très

près de l'époque de la conquête romaine.

GÉOGRAPHIE.
Quelques documents sur le Bahr-el-Abiad ( extrait

d'une lettre de M. le docteur Perkon ), et d'après

les renseignements fournis par MM. Lafargue et

Castelli.

Caire, 3 sptembre 1845.

« Nous sommes de retour de notre campa-
gne sur le fleuve Blanc. Nous sommes allés
aussi loin que les expéditions qui nous ont
précédés. Vous direz a M. d'Arnaud

, qui
connaît le pays, que nous avons vu les suc-
cesseurs du sultan Lagono, et qu'un de ses
fils, le cadet, a eu la fantaisie de visiter
Khartoum, où il se trouve actuellement. Le
gouverneur local lui donne six piastres par
jour à lui et à ses gens. Le fils aîné de La-
gono est maintenant le sultan des Chir et des
Berh. Cette contrée est la plus belle que nous
ayons vue sur ce grand fleuve. Le terrain
est élevé. Les noirs y cultivent du sésame,
du dourah, des haricots , des courges, du
tabac

, etc. C'est bien la plus belle race
d'hommes qu'il y ait, je crois , sur la terre.

Les femmes se teignent en rouge avec une
terre ferrugineuse Deux ou trois fois

seulement nous nous sommes trouvés dans
la nécessité de faire usage de nos armes à
feu.., ..

» Nous avons pris des renseignements sur
la direction que suit le fleuve Blanc au-des-
sus du point où nous nous sommes arrêtés,

et ce qui nous a été indiqué n'est pas sans
intérêt pour la science géographique. Rollet

et moi, nous sommes convaincus que le fleuve

Blanc n'est autre que la continuation du Ni-

ger. Vous savez qu'une branche du Niger
est déjà bien connue ; e'est le Misselad ou
Keilak, qui se jette dans le fleuve Blanc, au
grand lac No, au-dessus du pays des Schou-
louk. Les diverses expéditions qui ont été

faites du Kordofan dans les montagnes de
Tagala (ou Takala) ont reconnu cette bran-

che. Plusieurs officiers ont bu de l'eau de

ce fleuve. Nous sommes nous-mêmes entrés
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dans son embouchure, et nous avons vu un

magnifique fleuve ayant un courant assez

rapide. Au dire des noirs des montagnes du

sultan Lagono, la seconde branche, celle que

nous avons parcourue
,
prendrait après six

jours de marche du lieu où nous nous som-

mes arrêtés une direction vers l'ouest, qu'elle

continuerait. Nous avons parlé à des noirs

qui, en longeant ce fleuve , seraient arrivés

ches des peuples connus pour habiter la

branche supérieure du Niger, savoir, les

Fellatah, gens rougps, qui sont en commu-
nication, par le même fleuve, avec des habi-

tants voisins du Barnou. »

Notes ajoutées par M. Perron.

Un fait assez curieux de la lettre de

M. Lnfar»ue est l'arrivée du fils du sultan

Lagono a Khartoum. Le jeune prince enten-

dit vanter Khartoum par nos deux voyageurs

et par l'expédition ;iral>e, et il lui prit envie

de voir une ville. Il exprima son désir à nos

deux Français , se mil de préférence sous

leur protection , et partit avec eux sous la

condition qu'ils le ramèneraient au Berh. La
condition fut sans peine acceptée, et, chose

inouïe sans doute dans ces hautes régions du
Nil, un prince jaloux de voir un pays rela-

tivement civilisé se mit en voyage, alla visi-

ter une ville, prendre une leçon à une dis-

tance de plus de 10 degrés géographiques

de ses États. Et dans Khartoum , dans cette

cité si brillante pour le m ince Berh, le royal

voyageur reçoit, comme haute honorification

de la part du gouvernement local , la noble

somme de six piastres, ou environ 1 fr. 50
cent, par jour ; les frais d'entretien du jeune

sultan et de son entourage sont généreuse-

ment couverts par cette allocation journa-

lière. Et sachezque le prince susdit a 6 pieds

4 pouces, quatre femmes et huit hommes de
COrtégC. Toute, Cetto cour vit trèo bion h

Khartoum avec 1 fr. 50 cent. C'est que la

Vie à Khartoum est à très bas prix, et que

les sultans du Haut-Nil vivent ordinairement

de dourah. Le prim e, fils du sultan Lagono,

s'en n tournera enchanté, et vantera jusque

par le 5 e degré de latitude la bienveillance

de deux Fiançais et la générosité du gouver-

nement égyptien dé Khartoum. Probable-

ment il résultera d'un fait aussi simple et

aussi intéressant plus de facilité à tenter

d'autres voyages chez les Chir et les B' rh.

J'ai entendu il y a quatre ans , de la

bouche d'un Wadàyrn appelé lla)y,qui pas-

sait nu Caire allant en pèlerinage, (pie trois

cours d'eau coulaient au delà des limites du
nord du Wnday, dans les contrées habitées

par les Djcnakherah , outre le grand cours

de 1,'Iro, ci que le Nil-Blanc tenait bu fl- uve

rVoir, liuh -rl-l smicd
(
Niger ). De plus, il

m'indiqua encore un fleuve Ititmc courant

du bord au sud au delà des limites ouest du

KataUnu et du Maiidaïah, et venant se ver-

ser dans le grand lac de Barnou. Il icsultc

de tousces documents, quelle ijuc
|
ui-'s» être

leur valeur
,
qu'il y a encore de grands ti a

v,m\ géographiques a accomplir sur le Sou-

dan, Cl surtout sur le Soudan méridional, A

partir depuis le crniic de I Ahyssinie. ..

Dd lOmmei considérables ont été sucri

Réel b di s recherches el à des découverte!

aux contrées boréales du pôle, dans des lati

tudel désertes, moites, inhabitables: pour'

q\lûl ne p.\s (aire pour I industrie , I clhno
giapbie, le bien dis peuplades africaines

et nlrah s, .iiissi bien «pic pour la science, des

Courses investigatrices dans les régions rive

rames du llaul-ISil,dans les paySSoiidattietU
de l'éqanteur, pays vivants, habitables,
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améliorables , fertiles , fructiflables
,
pays

fourmillants de peuplades? L'équateur est-il

moins intéressant que les pôles
,
parce qu'il

est habité?

Entre les bords du Nil-Blanc et ceux du
fleuve Bleu, des tentatives d'exploration ont

été faites, et M. Casteili s'est hasardé assez

loin dans les terres , élargissant ainsi les

reconnaissances entre les rives des deux
fleuves. Les déterminations de localités n'ont

pas, il est vrai, été fixées par des observa-

tions astronomiques comme les détermina-

tions de M. d'Arnaud; il n'avait pour tout

instrument qu'une boussole. Mais avec le

secours des données de M. d'Arnaud, nous
pourrons nous repérer et donner des indica-

tions au moins satisfaisantes.

{Bull, de la Soc. géogr.)

FAITS DIVERS.

— On vient d'établir, dans une usine des environs

de Newport, une machine très curieuse qui sert à
élever au gueulard du haut-fourneau les matières

premières qui alimentent le baut-fourneau. On sait

que les hauts-fourneaux étant très élevés, le montage
des matières s'effectue très difficilement, et que l'on

est obligé de faire des terrassements très coûteux pour
mettre le terrain au niveau du sommet de l'appareil

métallurgique. Or, voici comment le hauUfourneau
deNewpoi t est desservi étant isolé. A côté de ce haut-
fourneau, un cylinxlre en fonte et surmonté d'une
plate-forme peut monter et descendre ; quand il a

achevé sa course ascendante, la plate-forme chargée

de coke, de minerai et de fondant se trouve au niveau
du gueulard ; un ouvrier enlève ces matières et le

cylindre descend dans la terre. Celte course étant

accomplie, la plate-forme est au niveau du sol; ce

cylindre est entouré d'une charpente qui le guide
dans sa course. 11 parait que l'ascension est produite
par de l'air que l'on comprime dans le cylindre; la

descente est produite par la communication avec l'air

libre Ue Tuii con»ei iiiiô * cette machine fonctionne
très bien ; elle offre pour principal avantage de sim-
plifier beaucoup la construction d'un haut-fourneau

et de rendre la manœuvre très facile,

— A Bruges, en creusant dans un jardin situé sur
l'ancien emplacement d'un courent de dominicains,

on a découvert un caveau voûté considérable, situé a

12 pieds au-dessous delà surface du sol. Ce caveau
présentait trente-deux niches creusées dans ses murs,

et sur ce nombre dix-sept renfermaient des cercueils.

Ces cercueils ayant été ouveits, on a reconnu qu'ils

renfermaient des corps de moines plus ou moins
conservés. L'un d'eux était botdé d'ornements gra-
vés dans le fer, et il était surmonté d'une croix de
bronze doré. Le coips qu'il renfermait avait la tète

séparée du tronc, niais portant encore la mitre d'é-

vèque. L'anneau épiscopal élait encore au doigt du
squelette; ses mains croisées sur sa poitrine tenaient

une croix magnifique. On suppose que c'est le corps

de l'évéque Jean Uloesbek, qui fui condamne à mort,

a Bois-le-Due, pour crimes politiques, sous le Gueux,
et dont on sait que les restes mortels furent donnés à

l'abbaye des dominicains de celle ville.

— La Gaieltr de Montréal donne des détails inté-

ressants sur les mines de cuivre qui a voisinent le lac

Supérieur (Amérique septentrionale). Le roté du lac

qui upparlieni au Canada est regarde comme pié-

senlanl les mêmes richesses minérales, et deux com-
pagnies se sont formées pour les ixploiter. Les cou-
ches de roches dans lesquelles les liions métalliques

ont été reconnus occupent une largeur de six milles

et d'un mille dans la portion la plus étroite. Quel-
ques-uns de ces liions sont très riches. ryjOi l'exploi-

tation dë ces mines ,i donné une quantité considéra-

ble de minerai. Pour arriver jusqu'à ces mines el en
exporter le minci ai, de grandes d'flirullés étaient à
vaincre ; niais déjà, .'» cel égaul, 1» auenup a été fait,

el tout fait puwr que les liavauv el l'exportation

prendront beaucoup de développement.

— La ville de Pourges vient de piendrc une me-
sure que toutes les villes de France doraient bien

imiter, t elle \iHo \icnl de créer, a côté dcsaçt ^nde

bibliothèque, une bibliothèque Spéciale dans laquelle

fconi placées les enivres de tous les auteurs nés dans
la province cl tous le I ouviages historiques el scien-

tifiques qui traitent de Bourges et du Bcrry.
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— Le conseil municipal de Marseille vient de vo-
ter une somme de 10,000 fr. pour les dépenses du
congrès scientifique qui tiendra sa session à Mar-
seille l'année prochaine,

— On écrit de Halle (Prusse), le 23 décembre:
a Une mort prématurée vient d'enlever dans notre
ville le célèbre archéologue M. Guillaume Dorow,
âïé de cinquaute-cinq ans seulement. M. Dorow
élait né à Kœnigsberg en 1790, et il avait d'abord
suivi la carrière diplomatique. Il a fondé le célèbre

musée d'antiquités germaniques de Bonn, et on a de
lui de nombreux ouvrages en allemand, en français

et en italien. Celui qu'il a publié à Paris en 1829,
sous le , titre de Voyage archéolo<itqite dans l'an'

cienne Etrvrie, a obtenu une célébrité européenne.

— La Société géologique de France vient de re-

nouveler son bureau, qui est ainsi composé pour
1846:

Président, M. Ed. de Verneuil.

Vice-présidents, MM. Dufrénoy, Defrance, VU
quesnel Rozet.

Secrétaire pour la France, M. Raulin.

Vice-secréiaii e, M. Le Blanc
Secrétaire pnur l'étranger, M. de YVegmann.
Vice-secrétaire, M. Ma r tins.

Trésorier, M. Lajoye
Archiviste, M. Clément Mullet.

BIBLIOGRAPHIE.

Congrès médical de France. No-

vembre 1845. Vœux émis par la section de

pharmacie. ln-8° de trois quarts de feuille;

à Paris.

Histoire de la maladie des pommes de

terre en l S -i 5 ;
par M, J. Decaisne. Iu-8°de

6 feuilles 3 4.— Paris, chez Dusacq , rue

Jacob, 26.

Xolice sur l'exploration des forêts d'Ou-

rek (port de Batoum). In-8° d'une feuille.

Le Sundgiak de Batoum est situe dans la

partie turque de Gouriel; et le port de Ba-

toum, placé a l'extrémité orientale de la côté

sud de la mer Nôtre.

\oiiveniit renseignements sur

l'usage du daguerréotype ;
par Charles Che-

valier (fils et seul successeur de Vincent

Chevalier). In-8° de 3 feuilles 1,2, plus

une pl. — A Paris, chez l'auteur, Palais-

Royal, 163.

Anntomie descriptive et comparative

du Chat, type des Mammifères eu général,

et des Carnivores en particulier; par Her-

cule Straus-Dunkheim. Deux volumes in-4°,

ensemble de 142 feuilles.—A Paris , chez

l'auteur, rue Copeau, 4.

Mnslilttl histarique fie France,
Rue Saint-Guillaume, 9.

COl llS PUBLICS ET GRATUITS
Autorises par M. le ministre de l'instruction

publique,

TOUS LtS DIMANCHES.

COURS DE PHYSIQUE, par M. Mulot, de midi à

une heure, à partir du 11 janvier 1SA6

COURS DE PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE, par

M. LsipiànE, île une heure à deux heures, a par-

tir du même jour.

COURS DK RROMATOLOG1E, ou HYGIÈNE DES
ALIMENTS, par M. le docteur Josat, de deux
heures a trois heures. .1- partir du même jour.

CONGRÈS HISTORIQUE.
Ouverture le 15 mai prochain.

Le vicomte A. DE LAYALETTE.

Taris. — Imprimerie de Cossox, rue du Four-Saint-

Germain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du 7 janvier.

Dans cette séance, il a été donné commu-
nication d'un mémoire du professeur Sedg-

wick sur la classification des roches schis-

teuses du Cumberland , du Westmoreland
et du Lancashire ; ce travail est un supplé-

ment à un mémoire lu par le même savant

à la Société géologique au mois de mars
dernier. Ce mémoire est principalement con-

sacré à la description d'une nombreuse série

de coupes menées dans les comtés en ques-

tion en diverses directions. Les roches infé-

rieures de tout le groupe fossilifère paraissent

être le terrain silurien inférieur qui n'est, il

est vrai
,
que faiblement développé. Les

couches siluriennes supérieures sont au
contraire très développées et continues

; mais
elles ne sont pas subdivisées comme dans la

contrée qui présente le type de cette forma-
tion, quoique les fossiles qu'on y rencontre
soLnt en majeure partie les mêmes et que
les deux séries se terminent également à
l'ardoise tégulaire. On peut comparer ces
formations , sous le rappprt de leur déve-
loppement, avec la série silurienne du nord
et de l'ouest du pays de Galles plutôt qu'avec
celle du Shropshtre ; la ressemblance est
frappante et elle semble suffisante pour au-
toriser une comparaison des différentes par-
ties de l'uu et de l'autre côté.

SOCIÉTÉ LL\Ï\EENNE DE
LONDRES.

Séance de décembre 1845.

Cette séance présente fort peu d'intérêt.

— M. Miers présente un échantillon du fruit

du Talnuma fraçiranùssima, du Brésil.—Le

révérend M.W. Hincks présente à la Société

une collection de plantes de l'Australie re-

cueillies principalement dans les environs de

Sidney, et avec elles le fruit d'une espèce de

Lecythis. — Il est donné lecture d'un travail

du même observateur sur les causes de rup-

ture du tissu végétal, particulièrement dans

le sens horizontal. Le mémoire est accom-

pagné d'échantillons. — Enfin le docteur

Hooker continue la lecture de sa description

des plantes des iles Galapagos.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMDE.

Procédé pour obtenir un bon cyanure d'argent
;

par M. Bbandel.

Pour obtenir une belle et facile prépara-

tion d'argent, on doit choisir parmi tous les

sels de ce métal le cyanure, comme donnant

les meilleurs résultats; mais jusqu'ici les

marchands de produits l'ayant vendu fort

cher, les amateurs et les industriels mêmes
l'ont rejeté. D'autres, par économie, voulant

l'obtenir eux-mêmes, achètent l'acide cyan-
hydrique, mais c'est encore une dépense

trop élevée, indépendamment de l'obliga-

tion de l'employer immédiatement pour ne

pas avoir à garder chez soi une substance

essentiellement dangereuse etdifficile à con-

server, car, ainsi qu'on le sait, la présence

de l'air ou de la lumière décompose rapide-

ment cet acide.

En supposant même que l'on parvienne,

eu le bouchant bien et le tenant à l'obscuri-

té, à le maintenir incolore, et en apparence

propre à donner de bons résultats, l'expé-

rience démontre que si la décomposition

n'est pas sensible à l'œil , elle se manifeste

bientôt; il suffit pour cela de l'employer.

En effet, que l'on prenne de l'acide cyan-

hydrique tel qu'on le vend dans le com-
merce, au l/4 ou au l/6, et préparé depuis

quelque temps, 15 jours par exemple, que
l'on en verse dans une dissolution d'azotate

d'argent éteudue de lu fois le poids du sel,

que l'on remue avec un agitateur de verre,

il se formera réellement un cyanure du mé-
tal, mais il sera plus ou moins jaunâtre sui-

vant que l'acide sera plus ou moins vieux,

et .sa formation sera accompagnée d'uue for-

te exhalaison d'ammoniaque et d'acide cyan-

hydrique. Néanmoins lavez bien ce préci-

pité jusqu'à ce qu'il n'affecte plus le papier à
réactif.

D'autre part, faites une dissolution de cya-

nure de potassium, filtrez-la et dissolvez-y

le cyanure d'argent. Aussitôt, cette dissolu-

tion, qui devrait rester claire et incolore, se

troublera et deviendra noire ; comme le cya-

nure d'argent elle décèlera une odeur pronon-

cée d'ammoniaque et d'acide cyanhydrique.

Cette odeur sera permanente tant que la dis-

solution existera ; un dépôt de charbon aura
lieu au fond de la capsule qui la contiendra.

Ce dépôt provient de la décomposition d'une

partie du cyanure de potassium provoquée

par la présence de ce cyanure d'argent.

Ayant eu occasion d'employer beaucoup

de ce sel d'argent pour obtenir des repro-

ductions de bas-reliefs et pour couvrir des

flacons et autres cristaux que j'ai, le pre-

mier, livrés au commerce, j'ai dû chercher

à me mettre à i'abri d'inconvénients graves

qui compromettaient la beauté et la solidité

de mes dépôts, en même temps que

bourse et ma santé ; en conséquence^voù
comment je m'y prends : A!
Au moyen de l'acide azotique p#|^âtt3s»=

que l'argent vierge en grenaille du|^i«m|
ce. Je fais évaporer jusqu'à siccite

sous le nitrate obtenu dans l'eau dfts

je verse la dissolution dans un flaconN

3 tubulures. J'ajoute ensuite de l'eau j

qu'aux trois quarts du flacon.

D'autre part, je concasse du cyano-ferrure

de potassium que je jette dans un matras,

et au moyen d'un tube recourbé 2 fois à an-

gle droit je monte un appareil composé de
la manière suivante :

1° Un matras, contenant le cyano-ferrure

de potassium
;

2° Un flacon, contenant l'azotate d'argent
;

3° Un tube en verre, établissant la commu-
nication de 1° en 2°;

4° Un tube pour conduire sous la chemi-
née l'excédant de gaz ;

5° Un tube
,
pour verser les liquides dans

le ballon 1°.

L'appareil étant ainsi disposé et les tubes
bien ajustés sur les cols et tubulures au
moyen de bouchons de liège troués, on lute

tous les joints. Alors on verse par le tube
4° de l'acide sulfurique étendu de 2 fois son
poids d'eau dans le matras jusqu'au milieu

de la panse et on rebouche ce tube. Le ma-
tras étaut placé sur un fourneau ou une lampe
à l'esprit de vin (pour de petites quantités),

on allume le feu.

Bientôt après on voit s'opérer la décompo-
sition des substances et le gaz provenant de
cette décomp >sition se rendre par le tube 3°

dans le flacon 2° qui contient l'argent en dis-

solution, et } former uu magnifique cyanure
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blanc comme neige, caillebotté et à flocons

volumineux. On laisse marcher l'opération

tant qu'il Se forme du précipité, ayant soin

de maintenir le feu pour éviter l'absorption.

Lorsque toute la liqueur est dépouillée du

sel, on retire adroitement le tube 4°, et lors-

qu'il est arrivé au-dessus du liquide conteou

dans le matras, on le débouche. L'absorption

ne pouvant plus avoir lieu, on laisse refroidir

et on lave le cyanure obtenu à l'eau distillée;

on le conserve ensuite sous l'eau dans des

flacons que l'on tient à l'abri de la lumière.

Ainsi préparé, ce sel se dissout parfaite-

ment sans résidu ni couleur et donne des ré-

sultats de la plus grande beauté. On peut se

rendre compte facilement pour composer son

bain si l'on a tenu note de la quantité d'ar-

gent employée et du poids de l'eau et du

flacon.

Cette opération doit se faire sous le labo-

ratoire ou , tout au moins , sous une chemi-

née qui tire bien. Le tube 3° doit avoir envi-

ron 10 mill. de diamètre, car s'il était plus

petit, le cyanure d'argent qui se forme dans

là partie qui plonge dans le flacon pourrait

sfe bouclier et occasionner des accidents.

Pour donner une idée de l'économie de ce

procédé et de la préférence que l'on doit lui

accorder sur l'acide cyanhydrique acheté

chez les marchands, il suffit de savoir que

pour précipiter 500 grammes d'azotate d'ar-

gent il faut un poids équivalent d'acide hy-

di ocyanique
;
que cet acide coûte de 4.0 à

CO fr. le kilog. étendu au 1
;
4 ;

qu'en consé-

quence, en supposant que l'acide soit bon,

c'est-à-dire très récemment préparé, cela

coûte de 20 à ?,0 fr. suivant les localités :

tandis qu'avec 500 grammes de cyano-ferru-

re en poudre ou petits morceaux qui coûte

3 fr. à 3 fr. 25 et 250 grammes d'acide sul-

iùrique~t5 centimes, et 25 à 30 centimesde

combustible, on arrive à un résultat infailli-

ble et qu'il est facile d'obtenir partout , car

presque partout on trouve le prussiate de

potasse et l'acide sulfurique. On voit donc

quel'amateur et l'industriel pourront se pro-

curer toujours, et au moment du besoin , du

cyanure d'argent excellent, a un prix ré-

duit des 4/5, ce qui est une considération.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Ses formations tertiaires du centre de l'Espagne;

des anciennes Hlgués du bassin (lu Douro; par

D. J. Esqukriia di Hayo.

La géognosie de l'Espagne est encore

très peu connue. I). I squorra di Hayo a

observé, dans i s vailles où coulent les il li-

res qui l'arrosent, de vastes plaines dont le

sol, par les fossiles lacustres qu'on y ren-

i'ohliv a (ie ;;iai îles profondeurs, indique

I existence il ;;r.mds facS peinlaiil la période
tertiaire ; et ennuie ces len ains ne portent

H'iiii nniie d'aucune dislocation
,
que les

fossiles l.ijHinm su, miis, Planorh'is- cnriniUn,

l'iihtd 'iit itltpUfSi . existent encore dans les

eaux slagnaniesdu pays, l>. hsqitcrra pense
que ces terrains iloiveui être classes dans la

période tertiaire la plus récente, étage

pliocène.

Ces tenants forment trois groupes dis-

liuci 9 : le supérieur, principalement cd-
e.tire

j
le moyen, marneux cl g\ (

sotix : I m-
Icrieur, argileux, avec des assises d'un

conglomérat de cailloux roulés auquel l'au-

teur donne le nom usité en Suisse de Ka-
gelfluhe.

Le bassin tertiaire du Douro, qui s'ap-

puie au nord sur le versant méridional des
Pyrénées cantabriques , vers Saldanha

,

s'étend au midi jusqu'à Mingoria, sur plus

de 40 lieues de longueur. Sa limite ouest
est une ligne presque droite passant à Be-
navenie, Zamora et Salamanque^ à LE. de
lieynosa elle s'approche de Burgos, conti-

nue par une ligne onduleuse à SepuUeda,
et se dirige au S.-O. jusqu'à Mingoria, pas-

sant près de Ségovie et suivant le versant

de la chaîne de Guadarrama. Les cours d'eau

y ont creusé < ies vallées étroites, dont la

profondeur atteint 500 pieds. L'éiage su-

périeur a environ 50 à 60 pieds. Les assises

calcaires, qui ont 5 à 4 pieds de puissance,

offrent quelques alternances de gres , de
mai nés et d'argiles

;
près d' Arevalo il de-

vient siliceux , et passe même au silex

,

quelquefois semi-opalin el calcédonieux ,

comme à Vicalvano el à Vallecas dans le

bassin du Ta<;e. Le groupe moyen a plus de

200 pieds de puissance Les couches sont

généralement marneuses, et contiennent

en abondance de beaux cristaux de gypse.

A la hase est une assise de 5 pieds de puis-

sance de calcaire lacustre tendre. Le groupe
inférieur, dont les excavations n'oni point

encore atteint le fond , commence par une
assise deiNagelllnhede 15à l(j pieds depuis-

sance, quelquefois assez fortement agglo-

méré, puis des couches d'argile alternant

ça et là a\ec des grès, des marnes, et même
de nouvelles assises de iNagelfluhe, a cail-

loux plus petits indiquant plusieurs af-

fluents, et dans lesquels, près de Paredès,

on a trouvé des ossements de grands Pachy-
dermes, un lémur et une mâchoire du Mas-
toclon anguslidens.

Dans un second mémoire, l'auteur parle

de terrains de transport formant comme
des digues, ei masquant le contact delà for-

mation tei liaireavec lès terrains antérieurs.

Au nord, il forme un coteau de plus de 10

lieues de l'L. a l'O. et de 2 lieues de large

du N. au S., au pied du versant nuriuional

de la chaîne camabrique. Il y en a de pa-

reils au débouche des vallées de la chaîne

de Guadarrama. i n remon,ant les vadees

on trouve partout ce dépôt, dont les roches

sont en place vers leur origine, et la gros-

seur des débris augmente a mesure qu'on

en approche. La digue du nord est remar-
quable par l'égalité des cailloux qui la com-
posent ; leur grand diamètre est toujours

de 5 à 4 pouces.

Le bassin tertiaire de l'Èbre présente

exactement la même Cômposiiion. Les cou-

ches gypseuses sont souvent rougies par
le peroxyde de 1er, et à la base du groupe
moyen on trouve des couches de sel. Tan-

dis que le bassin tertiaire ou Douro si mble
annoncer l'exist m e d'un seul lac immense,
il parait qu'il y en avait plusieurs successi-

vement échelonnés danis la vallée de l'Èbre.

Le bassin tertiaire du fâge se rapproche

davantage de celui du Douro. Le calcaire

siliceux supei n ui couvre la plaine de Tor-

nca, les lerritoii es de Madrid, Alcala, Gua-
dalaxara, Guliuenos ,'e]l outre les lossiles

deja eues contient des Hélices. 1.'étage

marao-gypseux, qui itffleure dans les val-

lées, oltie une cristallisation du gypse qui

différé lie Celle (le 1 Élue et de Celle du
Douro. Le Nagelùuhe est rarement à dè-

corivert. Près Je Tolède, ou y trouve des

reste* d'Eléphants et de Mastodontes,

Le bassin du Guadiana diffère des pré-
cédents en ce que les cours d'eau qui le sil-

lonnent n'y ont point creusé de vallées, en
sorte qu'on ne peut y observer que l'é-

tage supérieur. Le phénomène des ojos

de Guadiana est répété en petit sur un grand
nombre de points, ce qui est dû sans doute
à quelques couches de tuf caf aire qui re-
tiennent à une faible profondeur les eaux,
filtrantes. Ces couches affleurent sur les
deux flancs de la Sierra d'Alcaraz. Ce fcfe,

compris entre les chaînes de Tolède au N.
et de la Sierra Mo:ena auS.-E., était moins
étendu que les précédents. Sa superficie
était encore réduite par la présence de-
quelques îles; telle est celle que foi niaient
les coteaux de Valdipenas à Santa-Lrux.
(Ann. des mines d'Espagne, ton». 111,
1845).

Deux notices de M. Esquerra di Bave
sur les provinces de Palencia et de Zamora.
insérées dans le Bulletin offiiel des mines,
nos 11 et 12, ajoutent quelques détails sur
la chaîne cantabrique qui limite au nord le

bassin du Douro, où les terrains de tran-
siiion et métamorphiques sur lesquels s'ap-

puie la formation tertiaire hctistre ont été
disloqués par les granités et les porphyres,
et sur la chaîne granitique qui sépare l'Es-

pagne du Portugal, dans laquelle le Douro
s'est ouvert un lit profond et sinueux, tan-
dis que son cours est assez direct dans le

bassin tertiaire. La direction générale de
cette chaîne ainsi que de la fissure où coule
le Douro est assez exactement du X-N.-E,
au S.-S.-U. W.

BOTANIQUE.

Sur l'ascension de la si-ve dans les plantes.

M. Ernest Brùgge a publié dans les An-
nales de physique de Poggendorf un mé-
moire sur la sè e et les pleurs des plantes,,

particulièrement de la Vigne On a Imet or-
dinairement que les sucs montent dans les

végétaux par les vaisseaux spiraux et. tout

récemment encore, M. r»o<uin;er a sou nu
cette opinion. Cet observateur n'a cepen-
dant pas prouvé d'une manière iocowcsia-
ble autre chose sin n que , vers h- t mps
où la Vigne pleure, les vais- a x. m
ne ren ferment pas de l'air, mais du sec;
mais avant le moment de la sève le \ ais-

seaux spiraux sont remplis d'air, taudis,

que toutes les cellules du bois renferm t

des liquides. Deja, pour ce motif, on ttè

peut pas etoire que les vaisseaux spintft
sont remplis par les liquides puisesdans la

terre j»ar les racines, et quec'esi l > Il pre-
mière cause qui détermine les pleurs e la

Vigne ; les liquides arrivent pwiOl ai - i s

vaisseaux spi aux en i
<s>unt du lis-i <\ i tr-

iai o dans feur intérieur. M.iis on ne do t

|>os penser que io passade. iil lieu par . < I le;

d'une alliai lion : le liquide est plutôt pous-

se oes < el ules du Uns dans les vai.-s. tac

spiraux. Latausepour laquelle les cellules

ligueuses se remplissent de suc consiste

seulement en ce que les matières soiubles

qui soin depn&ecs dans leur intérieur pos-

s<dein une lotie afriiiiie pour l'eau et l'alti-

lent avec énergie, vouant à I ecoulemcni du
sut par es vaisseaux spiraux, il se produit

parce que la surface qu'ils présentent a la

I

Mission du liquide renfermé dans lc< cel-

lules voisines i sl t xttvmement consid rahlr

comparativement au vide i teneur du vais-

seau. L'attraction de capillarité ne peut
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-être en jeu pour cela parce que le dia-

mètre de ces vaisseaux est considérable-

ment plus fort que celui des cellules. La

pression qu? subît le suc dans les vais-eaux

spiraux se trouve ainsi différente sur les di-

vers côtés de ces derniers. Déjà Haies a fait

à ce sujet des expériences exactes ;
cepen-

dant l'auteur croit que cet ingénieux et ha-

bile phvsiolojjipie ayant opéré sur des vignes

en espalier, n'a pas suffisamment tenu

compte de cette particularité que les racines

des pieds voisins se soudent fréquemment

l'une à l'autre ; il faut, de plus, considérer

,

lorsqu'on fait de pareilles expériences, que

l'orifice des vaissejux s'obstrue fré [uem-

menr, et que, dès lors, on doit rafraîchir

souvent la surface des sections. 31. Brùg-

ge a fait lui-même des expériences avec

io tubes de verre différents sur des

pieds de Vigne distincts, avec toutes les

précautions possibles; il a fait plusieurs

observations chaque jour , et il a réuni

toutes ces données dans un seul tableau.

Parmi les résultats qui ressorte** de ces

recherches, on \ oit que la grosseur des

branches sur lesquelles a été disposé l'ap-

pareil destiné à mesurer la pression n'exer-

ce pas d'influence particulière sur l'énergie

de la pression exercée par la sève, mais
que cette énergie dépmd principalement
de la hauteur au-dessus de la surface du
sol à laquelle l'appareil se trouve adapté â

la section de la branche. Si l'on dispose
deux tubes sur un même pied de Vigne,
l'un plus haut que l'autre, le tube inférieur

accusera toujours une pression plus consi-

dérable. M. Btù ;ge a trouvé que la force
que possédait 1a sève alla en croissant jus-
qu'au 2 ou 4 mai, époque où les bourgeons
se développèrent ; à partir de cet instant,

elle alla en diminuant jusqu'à ce que les

pleurs eussent entièrement cessé ; il se pro-

duisait un changement journalier et pério-

dique dans la force de pression que possé-
dait le suc. Dans les pieds de Vigne expo-
sés à l'est,, le maximum se pr duisait vers

7 heures du matin; il avait lieu un peu
plus tard d ms ceux qui étaient exposés au
midi. Apartir de cette heuredu maximum,
la force a->ceusionnel e décroissait, et elle

arrivait à son minimum vers midi, plus tôt

ou plus tard, selon que le végétal avait été

plus ou moin» longtemps exposé au soleil;

dès cet instant du minimum, on observait
une nouvelle augmentation jusqu'au maxi-
mu n suivant. Au reste, les variations jour-
nalières dans la température et dans l'hu-

midité de l'air exercent sur ces phénomè-
nes uae grande influence, ainsi que Haies
ravait déjà montré.

[Flora oder All jem. botariische Zeitunq,
numéro 19, 1841)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Travaux communiqués au Congrès scientifique

italien.

Des mémoires importants et nombreux
relatifs aux sciences médicales ont ete pré-
sentés au Congrès scientifique italien dans
sa dernière session qui a eu lieu à Naples.
JNous croyons faire plaisir à la plupart de
nos lecteurs eu mettant sous leurs yeux un
résume succinct des principaux d'entre ces
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travaux, résumé que nous extrayons de la

Gazette médicale, numéros 1 et 2 (3 et 10

janvier).

Des rapports de la matière colorante du sang avec

la matière colorante jaune de la bile ; par ML Polli.

Le docteur Polli a lu sur cette question

un mémoire étendu. Il part de ces ieux or-

dres de considérations : la premiè, i est la

dégradation de couleur que preud le sang
épanché dans le cas de contusion, passant

successivement du rouge noir au violet, puis

au vert et au jaune; la seconde est la colora-

tion d'abord jaune, puis verte, puis violette,

et enfin noire, que la bile subit daus quel-

ques circonstances pathologiques. Ces faits

ayant porté M. Polli à soupçonner l'identité

de fhémaiosiue et du principe colorant jau-

ne de la bile, il se mit a la recherche d'un

caractère chimique qui put à la fois différen-

cia- ces deux substances l'une de l'autre, et

leurètrecommuna toutes deux. Or, ce carac-

tère, il le trouva dans le fer, dont il constata

la présence dans la bile, dans là sérosité san-

guine et dans l'urine des ictériques. 11 mit

l'hematosiue en rapport avec les agents chi-

miques désoxydants, et put observer qu'à

mesure qu elle perdait de l'oxygène, elle se

colorait successivement en violet, puis en

vert, puis en jaune. Réciproquement, ayant

essayé la matière jauue de la bile avec les

réactifs propres à oxygéner, Il put noter des

gradations inverses dans le changement de
couleur de cette substance, qui, de jùune,

devint verte, violette, et enfin noire.

Ainsi, les deux principes colorants sont

identiques en nature; seulement eel ui du
sang est au maximum et celui de la bile au
minimum d'oxygénation. Ils pourraient deue
se changer l'un dans l'autre sous l'empire

de l'influence vitale, comme ils le font dans
le laboratoire du chimiste. Plusieurs obser-

vations de pathologie, faits absolument em-
piriques, viennent confirmer cette présomp-
ti m. Parmi les plus remarquables, on peut
citer : l'ictère des nouveau-nés

, coïncidant

chez eux avec l'hypérémie de la peau ; l'ex-

pectoration jaune qui, dans la pneumonie,
suit fréquemment l'expectoration sanguine

;

le flux bilieux verdàlre qui sort par l'anus

ou par la bouche dins quelques irritations

des intestins ou du foie ; la couleur pâle de
l'urine chez les anémiques où les globules

sanguins font défaut; la rougeur de l'urine

chez les pléthoriques dont le sang est très

riche en globules; les ictères partiels, ceux
qui sont spasmodiques, ceux qui tiennent à
une cause délétère, à la morsure d'un ani-

mal
,
etc., cas daus lesquels on voyait autre-

fois une altération bilieuse, et que 31. Polli

explique par la déso\ygénation ou par l'hy-

peroxygénation du principe jaune de la bile.

Ces diversesespèces d'ictère «ont entière-

ment différentes de celles qui tiennent à

une altération décidée du foie, ou à la diffu-

sion dans l'économie des éléments de la bile.

Dans ces dernières et c'est la la conséquen-
ce pratique de ce travail) on peut saigner

;

mais, lorsqu'il s'agit des autres genres d'ic-

tère, la saignée serait dangereuse, puisqu'il

y a alors défaut de quantité des globules

sanguins. L'auteur incline à penser que
l'administration de corps oxygènes, tels que
le peroxyde de manganèse et de 1er, l'eau

oxygénée, les boissons aiguisées avec l'aci-

de nitrique, serait plus avantageuse, ou du
moins se trouverait rationnellement indiquée
dans ces cas.

i
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Sur le meilleur mode de préparation des graines

de ricin ; par M. Picola.

L'huile de ricin est un purgatif d'une ac-

tion très incertaine ; elle s'altère facilement';

souvent aussi elle provoque le vomissement

au lieu d'amener des évacuations alvines.-

Ces défauts ne sont point évités par le si-

rop, ni rémûlsion de ricin
,
qu'ont proposés

MM. Mialhe et Nardo. M. Parola, fondé sur

des recherches chimiques et sur des obser-

vations cliniques nombreuses, considère

l'extrait et la teinture éthérée, mais surtout

la teinture alcoolique, comme les deux pré-

parations les plus sûres et ies plus efficaces

des graines de ricin. Des expérimentations

qu'ifa répétées sur lui-même et sur plu-

sieurs malades et convalescents il ressort :

1° Que la teinture éthérée, ainsi que l'al-

coolique, ont une action purgative quatre

fois plus forte que l'huile obtenue par ex-

pression, et qu'elles ne sont ni plus eméti-

ques ni plus irritantes que l'huile ordinaire;

3° Que ces nouvelles préparations demeu-

rent inaltérables pendant un très long

temps, quel que soit le climatoù la saison
;

3° Que le principe extractif éthéro-alcoo-

iique possède une faculté purgative compa-

rativement moindre que la lie ou pulpe de la-

quelle ou le retire ; ce qui prouve qu'elle

renferme encore un autre principe
,
qui est

insoluble, soit daus l'alcoo}, soit dans l'é-

ther
;

4° L'avantage de ces nouveaux médica-

ments, de n'être pas émétiques, s'explique

aisément si l'on considère que, n'ayant pas

besoin d'être pris en grande quantité, ils ne

chargent pas l'estomac et ne le sollicitent

point à se contracter pour les rejeter.

Sur la pellagre
;
par M. Car. Ampelio Caiderim.

Ce n'est pas un mémoire isolé qu'a lu

M. Calderini. Les considérations qui suivent

émauent d'une commission permanente,

nommée, lors du sixième congrès tenu à Mi-

lan, pour étudier les causes et rechercher le

remède de cette maladie épidémique.

La commission regarde comme parfaite-

ment démontrée, de quelque façon qu'on

veuille l'expliquer. l'origine héréditaire de la

pellagre, ainsi que l'influence de l'insolation

surproduction de l'erithèmecutané. Quant
à la cause des désordres internes qui aceom-

gneut la maladie, elle se comprend aisément

par l'altération des viscères chylopoietiques.

La commission de Milan place encore

parmi les points de doctrine actuellement

incontestables l'influence qu'a sur le déve-

loppement du mal une alimentation pauvre

en principes réparateurs, les boissons alté-

rées ou peu spiritueuses , une nourriture

composée de substances capables de se gâter

comme le mf.ïs récolté avant sa maturité ou

par un temps pluvieux. L'action délétère de

ces aliments ae mauvaise qualité est surtou*

prononcée sur les personnes qui eu font un
usage suivi et prolongé ; il tst sùr et positif

que la est la principale cause prédisposante

à l'affection pe'ïiag'feùise dont l'exanthème

cutaué n'est qu'une des graves et nombreuses
manifestations. Ceci est d'autant plus cer-

tain que, d'après l'avis de tous li s praticiens

judicieux, le premier, le plus efficace, le seul

traitement curatif de la pellagre (du moins à

ses premières périodes j consiste dans une
nourriture saine, animale, substantielle,

dans l'usage habituel du lait et du vin.

Par l'organe de son rapporteur , la com-
mission permanente rappelle encore que cet

ordre de faits étiologiques concorde admira-

blement avec les conditions et prédispositions
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individuelles, puisqu'il est d*oft§èfvàt{ôn que

toutes ces émises anti-hygiénîijiies opèrent

bien plus promptement lt>VS^u'elles agissent

sur des sujets faibles naturellement, ou exté-

nués par les fatigues, ou convalescents.

Xiquide lithontriptique
;
par M. SementINI.

Ce médecin , honorable doyen des chi-

mbtes de Naples , dit avoir observé qu'on

peut dissoudre un calcul dans la vessie de

î'bomme vivant au moyen d'un liquide

légèrement acidulé avec l'acide chlorhydri-

que et mêlé a une petite portion d'acide sul-

furique. Cette injection, ajoute-t-il, ne cause

aucune irritation au patient, même lorsque

l'affection calculeuse est compliquée de ca-

tarrhe vésical.

De la chorée électrique; par M. Dubini.

Sous cette dénomination, M. Dubini dé-

crit une maladie qu'il a observée trente-bnit

fois, et sur laquelle il n'a trouvé aucune in-

dication dans les auteurs. Ses principaux

phénomènes consistent en secousses fortes

se succédant à intervalles déterminés, pré-

cédées par de la chaleur à la peau et une ac-

célération du pouls simulant la fièvre, capa-

bles de laisser à leur suite un état paralyti-

que des membres. C'est la rapidité extrême

de ces secousses qui a conduit l'auteur à

nommer la maladie chorée électrique. Elles

occupent le plus souvent une partie isolée,

communément un côté seulement du corps,

et sont entièrement indépendantes de la vo-

lonté. La maladie s'accompagne toujours de
tristes pressentimenls , même chez les indi-

vidus les plus jeunes et les plus courageux;

et effectivement, sur 38 cas, M. Dubini n'a

vu que deux gnérisons. Ses causes les plus

ordinaires sont une frayeur, ou la présence

de vers. Pendant l'accès, la faculté de par-

ler est abolie, mais l'intelligence persiste:

la langue se tuméfie, la déglutition devient

difficile, et, souvent une attaque d'apoplexie

termine la scène. A l'autopsie, on reconnaît

la présence de vers dans l'intestin ; on trouve

des tubercules dans les poumons , un épan-

chement séreux sous les méninges, et la

substance cérébrale pointillée. Mais aucune

de ces altérations n'est constante et ne peut

être regardée comme cause de l'affection. Le
cautère, les narcotiques et les saignées n'ont

aucun résultat avantageux entre les mains
de M. Dubini. Les seuls médicaments qui lui

aient paru produire quelque effet favorable

(autant du moins qu'il est permis d'en ju-

ger d'après lissue de la maladie) sont les

frictions mercurielles , les préparations de
zinc, la valériane et l'arnica. Mais il avoue
franchement que les preuves manquent pour
lui permettre d'affirmer positivement la réa-

lité de leur Influence bienfaisante. — Il faut

ajouter, pour ce qui regarde le diagnostic,

que, selon M. Dubini, la chorce électrique

ne s'accompagne jamais de fièvre, et se dis-
' tingue nettement par ce caractère du typhus
tétanique et des lièvres pernicieuses.

Sur l'auscultation) par m, Lama.

Ce travail abonde surtout en vues géné-
rales sur les services que rend l'auscultation,

et sur la méthode a suivre pour tirer le meil-

leur et le plus sûr parti possible de ce pré'
cieuv moyen de diagnostic. Depuis Lacnncc,
dit l'auteur, l'auscultation n'a pas réalisé de
progrès bien signales. Parmi les causes qui

ont rendu statiounaire eetle partie de la

science, on doit compter l'importance trop

Ï07

exclusive accordée aux stéthôs topiques, l'ou-

bli Son moins irrationnel fait par quelques

médecins de ces mêmes signes , l'habitude

de ne pas tenir suffisamment compte des

phénomène vitaux dans les maladies thora-

ciques, enfin les hypothèses plus ou moins
gratuites que l'illustre inventeur français a

trop souvent mêlées aux faits d'observation

pour l'application des bruits pathologiques.

Selon M. Lanza , si l'on veut élever cette

branche des études médicales au rang qu'elle

peut atteindre, il faut conserver comme un
précieux dépô' l'ensemble de notions recueil-

lies par Laennec, mais recommencer l'édifice

par les fondements, et cr^er, en faisant con-

corder les signes phy.-iques et vitaux , une
physiologie exacte des resonnances naturel-

les du corps humain.

(La fin an prochain numéro).

SCIENCES APPLIQUÉES.

MECANIQUE APPLIQUÉE.

Note sur une roue à aubes emboîtées dans un cour-
sier annulaire fendu pour le passage des bras

; par
M. Mary, ingénieur eu chef des ponts et chaus-
sées.

Forcé, par les fonctions dont je suis char-

gé , d'aviser au moyen d'établir une dis-

tribution d'eau dans les parties hautes des

quartiers de Chaillot et du Roule, j'ai été

conduit, par les circonstances dans lesquelles

je me trouvais, a imaginer un système non
encore essayé jusqu'ici, et dont les résultats

m'ont paru dignes d'être signalés.

Description. La roue construite aux bas-

sins de Chaillot est montée sur un axe hori-

tal ; elle est formée de six palettes ellipti-

ques adaptées à la circonférence de 0m , 12

de longueur et 2 m ,2S de rayon, accompa-

gné de deux disques annulaires placés de

0 ra,30 de largeur perpendiculaires à l'axe, et

lixés au moyeu par six bras reuforcés de

nervures et masqués par des feuilles de tôle.

Pour séparer les eaux d'amont de celles d'a-

val, deux plaques en fonte, noyéesen partie

dans la maçonnerie, viennent s'appuyer sur

les disques dont il a été question, et forment,

dans leur partie inférieure, les lèvres d'un

coursier annulaire en ciment romain cali-

bre avec les palettes elles-mêmes, qui s'y

emboîtent ainsi trèsexactemeut. Ce coursier

se prolonge au delà du plan vertical mené
par l'axe de la roue d'une longueur à peu

près égale à l'intervalle entre deux aubes
;

du côté d'amont, il s'évase en entonnoir pour

faciliter l'entrée de l'eau, qui en couvre ainsi

l'orifice et y pénètre comme elle ferait dans

une conduite placée au fond d'un réservoir.

11 résulte de cette disposition que l'eau de la

retenue agit sur les palettes comme elle agi-

rait sur le piston d'un cylindre.

Pour diminuer la résistance de l'eau sur

les aubes ou palettes, elles sont taillées en
forme de proues par dessous, et en forme de
poupe par dessus.

La roue ne perd à peu près rien de son

effet utile pour une même chute quand l'eau

s'élève en amont jusqu'au point de surmon-
ter le petit cylindre au delà duquel sont pla

cecs les aubes.

Pour que cette roue jouisse des avantages
qui lui sont propies, il faut que sa vitesse

n'excède pas I
m

. 3 0 par seconde.

Estai nu frein. La roue qui vient d'être

décrite, essayée au frein, adonné 0,825
o.T.">, 0,824, 0,S60 pour 1 00. Ces rende

frients, même le plus faible, atteignent ou
dépassent les rendements les plus forts des

meilleures roues connues. Je n'ose pas affir-

mer que ces résultats sont irréprochables,

,

bien queces expériences aient été faites sous;

les yeux de M. Bélanger, professeur d'hy-

draulique à l'école des ponts et chaussées, et

de quelques autres habiles ingénieurs, et que

je ne me sois pas fié à mes propres calculs

pour déterminer l'effet utile.

TECHNOLOGIE.

Moyens de reconnaître la bonté des toiles à voile ç

qu'emploie la marine de l'État
; par M. Les^ox ,

pharmacien en chef de la marine au port de Roche-
fort.

Les ateliers de la marine réclament sans

cesse le secours de la chimie et, fort sou-

vent
,
pour des maiièrvs sur lesquelles les

auteurs ne donnent que des renseignements

parfois incomplets. Il n'y a pas longtemps

que, nommé membre d'une commission
supérieure pour l'examen des tuiles à

voiles, dont la qualité importe tant a la

navigation , il m'a fallu reco uir à des ap-

préciations fort diverses qui peuvent trou-

ver leur application dans la marine com-
merciale. J'avais à expérimenter sur des

échantillons de onze sortes de toiles à voiles,

portant les numéros d'ordre suivants
,
qui

serviront à les designer :

0 i. 1559
1 bis. 1566
2. 1543
3. 1594
3 bis. 1619

4. 1571

4 bis. 1541
5. 1547
0. 1544
7. 1563
8. .1565

L'examen chimique de la matière fils-

menteuse, prescrit par l'article l'j du mar-
ché, a fourni quelques données intéressan-

tes. Onze morceaux des toiles soumises aux
épreuves ont é»e traites comparai i veinent

a\ec les échantillons venus de Paris 1 1 d'o-

rigine connue pour appartenir à du lin et

à du Chanvre, simultanément avec des-

tissus de Chanvre et du Lin des environs de

Kocheforl, el fabriqués sous mes yeux. Ces

morceaux ,
placés dans des capsules en

porcelaine, numérotées à la mine de plomb,

et dont les récipients portaient aussi les

mêmes numéros , ont été traites par de

l'eau acidulée avec l'acide azotique ou ni-

trique , dans les proportions de neuf par-

ties d'eau distillée pour une d'acide. Ces

capsules, chauffées au bain de sable jus-

qu'à l'apparition des premières bu'les, ont

été retirées de dessus le feu , e: les mor-

ceaux de toile en ont été enlevés pour être

immergés dans une assiette pleine il eau

fraîche. La reaction du Cfanvre au jaune

clair a été constante, et celle du Lin au rose

vineux ou chamois toujours égale.

Les mêmes resuit .ils ont ete présentés

par l'action de l'acide sur les filaments non

tissés comme sur la toile, et sur ceje-ci,

que ses bords soient franges ou qu'on ait

négligé de le faire.

La coloration jaune serin pour le Chan-

vre et celle rose vineux i u chamois tendre

pour le Lin sont donc deux caractères con-

stants et précis qui feront toujours recon-

naître ces deux matières lorsqu'elles seront
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soumises à la réaction de l'acide azotique.

Les onze échantillons de toiles soumises

à mon examen ,
pour le service de h ma-

rine, ont donc présenté tous une coloration

franchement jaune serin uniforme qui n'ap-

partient qu'au Chanvre, et nous ne pouvons

douter qu'elles ne soient uniquement com-

posées de cette matière textile. Un seul

échantillon, le n° 6, a conservé une nuance

jaune grisâtre qui paraît tenir à l'espèce

même du Chanvre employé et à la nature du

sol où il avait cru, car ce Chanvre a <io:;né

au dynanomètre251 pour la chaîne et 239

pour la trame.

Après avoir rempli, sous ce rapport, les

principales recommandations du ministère

par la constatation de la qualité les toiles

fournies à la marine, j'ai cru devoir entrer

dans quelques nouveaux détails sur les re-

cherches d'analyse dont ces matières pour-

raient être l'objet.

Un microscope de Stanhope pourrait

servira reconnaître les filamentsde Chanvre

de ceux de Lin, car les premiers sont arti-

culés, cylindriques, cloisonnés et à fibrilles

très rapprochées; les seconds sont lisses ,

arrondis et à cloisons très espacées et fi-

brilles raies. Les fils dégagés de la toile

doivent être détordus, macérés dans l'eau

séchés à l'étuve et puis soumis à l'examen,

qui demande un œil exercé.

La réaction de l'acide sulfurique qui

donne plus ou moins de matière gommeuse
à poids égal de Chanvre ou de Lin, et qui

produit une gelée noir-pourpré pour le

Lin, et noir-bistré pour le Chanvre, pour-

rail servir à déceler ces deux matières, bien

qu'il taille une certaine habitude pour
apprécier ces différentes nuances. L'acide

chlorhydrique , ou muriatique, donne au

Chanvre uneteititejaune et auLin une nuance
rose, mais nul agent ne l'emporte eu sûreté

sur l'acide nitrique , et on devra s'en tenir

à son emploi
,
qui est aussi sûr que facile.

C est peut-être en cédant ie son oxygène
et oxydant une matière résinoï le propre

au Chanvre et au Lin que cet acide agit
;

mais comme il donne aux fibres ligneuses

et filamenteuses des végétaux monocoty-
lédons, et surtout aux fibres < l'A ave, de
Phormium tenax et d'Abacaunebellenuance
rose , et que les filaments de l'Abaca, du
Chanvre «le Manille, produits par le Bana-
nier textile , ont peu de force et sont à bas

prix, et pourraient être confondus avec ceux
du Lm, dans le service de la marine qui

proscrit cette dernière matière
, je propo-

sai un procédé dont il va être parlé plus

bas.

Les onze échantillons des toiles de Chan-
vre à éprouver ont été essayés

, compara-
tivement avec des échantillons de toile de
Chanvre d'origine positive, venus de Paris
ou fabriqués dans les campagnes aux envi-

rons de Bochefort , et avec des morceaux
de toile de Lin de Saintonge, de Berg et de
Bretagne, et tous ces échantillons de même
grandeur

, placés dans des soucoupes de
porcelaine

, ont été arrosés jusqu'à immer-
sion complète avec de l'acide azotique du
commerce, mais incolore et marquant 34
degrés. La toile de Chanvre passe vivement
au jaune rouge, qui devient uniformément
jaune, sans fausse nuance, tandis que le Lin
devient brunâtre foncé et passe au chamois
et devient rose vineux. Après six heures

,

le Chanvre est constamment jaune d'or et

le Lin constamment rose vineux foncé. Ces
caractères ont été fournis avec persistance
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par les filaments comme par les toiles les

plus diverses, et permettent de reconnaître

même les filaur, tus tissés avec du Chanvre

et du Lin mélangés, employés dans une

même toile , sans qu'on puisse hésiter un

seul instant. Ces caractères persistent pen-

dant plus de quatre jours sans subir aucune

variation.

Quant aux matières textiles que l'acide

azotique, étendu d'eau, pourrait faire con-

fondre avec le Lin par une nuance chamois

ou rose, elles preunent, per l'acide azotique

concentré, une nuance, rouge de sang, fort

vive.

La force du Chanvre étant de 1C 1/3,

celle .lu Lin n'est que de 41 3/4, d'après les

expériences ne Labillardière, et il est donc

important d'en bannir l'usage dans la fa-

brication des toiles a voiles. Nous propo-

sons donc avec confiance le procédé cité

plus haut comme corollaire de celui indi-

qué par M. le ministre, et qui consiste à

employer de l'eau acidulée au dixième.

Je devais constater les substances em-

ployées au lessivage. J'ai fait macérer dans

un vase clos, avec 60 grammes d'eau distil-

lée (.osayée avant d'être versée dans le

vase ) 40 grammes de toile. Après une ma-

cération à froid , le liquide expérimenté

avec divers réactifs ne s'est trouvé ni acide,

ni alcalin, et n'a pas précipité par l'azotate

d'argent. La même quantité de toile, sou-

mise à l'ébullwion avec de l' eau distillée

,

n'a donné aucune réaction que l'on doive

noter.

Le blanchiment de ces toiles n'a pas eu

lieu par l'acide sulfurique étendu qui noir-

cit la fibre et qui précipite par la baryte ,

ni par le chlore et l'acide chlorhydrique

qui précipitent par l'azotate d'argent , ni

par l'acide nitrique étendu qui jaunit le

tissu , ni par l'acide pyroligneux qui rend

les fibres rigidules et sèches, etc.

Les onze échantillons de toile ont donc

été bien lessives, puis blanchis à l'air, et les

pièces d'où on les a détachés se trouvent

parfaitement remplir les conditions du
cahier des charges.

On s'est conloimé, pour obtenir le poids

de l'encollage et le degré d'épuration des

fils, à ce que prescrit le paragraphe 6
de l'article 16 du cahier des charges. J'ai

opéré sur un mètre de toile ; en voici les

chiffres :

POIDS POIBS PERTE
A LA SORTIE OU

PRIMITIF. DE L'ÉTUVE, ENCOLLAGE.

N° 1. 1559 563S'- ,00 545,60 17,40
Ibis. 1566 540 ,00 536,00

470,60
4,00

2. 1543 472 ,60 2,00
3. 1594 442 ,80 440,90 1,90
3 bis. 1619 430 ,80 429,80 1,00
4. 1571 399 ,20 398,20

400,00
1,00

4 bis. 1541 400 ,40 0,40
5. 1547 368 ,40 365,20 3,20
6. 1544 329 ,70 335,00 4,70
7. 1563 264 ,80 257,00 7,80
8. 1565 252 ,80 250,00 2,80

4474SL ,50 4428,30 46,20

L'encollage
, lorsque les toiles ont été

extraites de l'étuve légèrement chaudes et

parfaitement sèches par une température
de 50 degrés pendant deux heures , et de
100 degrés pendant la troisième heure, a

été enlevé par des lavages répétés à l'eau

chaude. Il eût été facile d'évaporer toute

l'eau employée et d'obtenir ainsi l'encol-

lage lui-même, maisjemesuis astreint à la

prescription du cahier des charges. L'eau

lïî

de lavage, d'un blanc laiteux, épaisse, trai

tée par la teinture d'iode, a donné un pré-

cipité vert excessivement abondant, préci-

pité qui a passé rapidement au bleu indigo.

C'est donc la preuve que le parement est

fait avec de la fécule , et l'on sait que c'est

celle de pomme de terre que certains fabri-

cants emploient aujourd'hui d'une manière
presque générale.

Le comte de Perrochel a proposé un
parement qui paraît très estimé des fabri-

cants de Word. Il consiste à employer lé

mucilage «je graine de Lin (192 grammes
pour 3 litres d'eau bouillis pendant 10
minutes

) ,
exprimé et recevant 436 gram-

mes de farine de blé pour former une bouil-

lie épaisse. (5 kilog. 50 de ce parement
peuvent encoler 72 mètres de toile de 3 à

400 fils de chaîne.)

Les échantillons, ayant été rincés à l'eau

froide, ont ensuive été misa sécher à l'étuve

pendant 24 heures
,
temps nécessaire pour

chasser toute l'humidité que les fibres

avaient pu ab->orber, et l'étuve a été main-
tenue de 80 à 100°

;
malgré cela on observa

des variations assez grandes dans les pesées

relatives
,
qui semblent indiquer qu'il y a

fixation d'une certaine quantité d'eau dans
les filaments du Chanvre , et qu'il faudra

arriver à une évaporation lente du liquide

pour obtenir d'une manière assez précise le

poids du mucilage employé à l'empesage

des fils.

Pour le lessivage , on a pris du mètre de
toile, séparé de son parement par l'opéra-

tion que je viens de décrire, un demi-mètre,

qui a été traité par 134 grammes 60 centi-

grammes de soude caustique dans une
quantité suffisante d'eau et soumis à une
ébullition de 12 heures. Les toiles expéri-

mentées , retirées de la lessive, lavées à
grande eau , ont été desséchées à l'étuve

pendant 24 heures , et la température n'a

ete portée à 100° que pendant 8 heures de
jour. Ces toiles chaudes et parfaitement

sèches ont été pesées et ont donné par de-
mi-mètre les chiffres suivants; mais il est

bon d'observer que cette épreuve a été

poussée à son extrême limite :

DIFFÉRENCE. PERTE
POUR 0/8.

N° 1 1559 272,80 8,70 3,189
1 bis. 1566 268,00 2,00 0,746
2. 235,30 1,00 0,425
3. 1594 220,45 0,95 0,431
3 bis. 1619 214,90 0,50 0,232
4. 1571 199,10 0,50 0,251
4 bis. 1541 200,00 0,20 0,100
5. 182,60 1,60 0,876
6. 167,50 2,35 1,403
7. 128,50 3,90 3,035
8. 125,00 1,40 1,117

Le paragraphe 7 du cahier des charges
prescrit la pesée des fils de la trame et celle

des fils de la chaîne du demi-mètre de toile,

séparé de son encollage et lessivé comme
il a été dit plus haut. Ce demi-mètre, effilé

avec précaution , a donné des poids relatifs

dont il a été soigneusement tenu compte.
Le paragraphe 8 du cahier des charges

ministériel recommandait d'examiner les

éléments constitutifs de la couleur des toiles.

Les fils étaient d'une nuance égale , natu-

relle, et celle de la matière textile ellè-mê-

me. Lavées à froid comme à chaud, ces

toiles n'ont laissé échapper aucune matière

eolorante appréciable , soluble dans l'eau

pure, dans l'eau aiguisée ou dans l'ammo-
niaque liquide. Comme rien ne portait à
suspecter une nuance donnée par des oxy-
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des, on n'a pas poussé plus loin les recher-

che s; ces toiles d'ailleurs ont un tissage

satisfaisant et régulier. L'échantillon de
toile envoyé de Paris , et que l'on suppo-

sait teint artificiellement, a, au contact de
l'acide nitrique , abandonné une matière

itiu ilagineuse, co'orée en grisai re, qui for-

mait une couche mince sur la surface des

filaments , et qui a semblé formée d'acide

gallique délayé dans le mucil ge. Il sera

toujours facile de reconnaître ce genre de

fraude au contact de divers réactifs.

Les toiles que j'ai examinées ainsi ont

ë:é jugées par les marins de qualité su-

périeure et remplir parfaitement les con-

ditions les plus importantes de celles im-

posées par le ministère. La forcé dynamo-
métrique et les autres expériences avaient

prouvé leur bonté comme tissu.

N'ayant aucun guide pour des essais de
ce genre , ces notes sont destinées à appe-
ler l'attention des hommes pratiques.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Préparation de produits farineux; par M. Thomp-
S")N, de Cornwall-Road.

L'auteur dit que son invention consiste

dans des moyens de préparer la fécule et les

auln s produits que l'on peut tirer de la

pomme de terre, dans l'application de ces

produits à plusieurs usages , et dans des
modulations apportées aux machines qui

servent pour cette fabrication.

Les pommes de terre
,
après avoir été

plongées pendant cinq ou six heures dans
l'eau, sont introduites dans un cylindre à

jour composé d'un certain nombre de trin-

gles en buis, séparées par des intervalles

de 0"\025 à O",050. Ce cylindre est monté
sur des paliers et tourne d;ms une caisse

pleine d'e <u. En le faisant tourner, on sé-

pare des pommes de terre, rron-seulemeril

tout' s les matières étrangères qui peuvent

y a Itérer, mais encore la plus grande par-

tie de leur enveloppe. A mesure que l'eau

se charge de boue » l de pelures , elle s'e-

coule par un trou pratiqué dans le fond de

h caisse, et est remplacée par d'autre eau

foin nie par un luvau placé au-dessus de la

o-'.isse, tuyau dont le diamètre doit être

proportionné a l'écoulement qui se fait par

le trou de décharge. Les pommes de terre,

après avoir été ainsi trempées, 'lavées et en

parti» pelées sont soumises à l'action d'une

râpe line, liléhi même mai iere (pie dans les

fabriques de fécule. On doit alors séparer

avj c soin la fécule du parenchyme contenu

dans la pulpe, par un nombre ,-uflisaut de

lavagi s (.ans des tamis Cylindriques formés

de toile métallique, dans lesquels reste le

parenchyme, tandis (pie la iecule est entrai-

née par les «aux de lavage. Un mêle aceiie

oau, pour précipiter le pareiieln me qui y

fiolie encore, du B< I mar in dans la pro-

pëtlion île 0 kil. < -S pour \ lit. M.lde li-

qmdc. On relu e alors de ce liquide, en le

laissai I reposi t nue bel e Iecule que l'on

soumet à un nouv au lavage, à la dessieca

tion, ;:u tamisage el aux antres opérations

usitées d.n.s les mai ulai'lures fie ce produit

I ,e pai eu. i.\ me est ensuite converti eu mu
: \ci lleule u v l!I . p: I

' 1111 moyen l]UO l'ai

leur .le. i it comme d suit :

( )n soionei ..'.dioi t ce parenchyme à une
t'oitc piessioii. alm de t has-nr loulo l'eau

i ci «Il i t , eu le c. lu et on le rciluil ni

une I. .u.c.'. ka«fi clic on ir.clc une décoction
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de houblon ; on passe le tout dans un tamis

et on le laisse fermenter pendant un court

espace de temps, on le trouve alors converti

en unelevure très convenable pour la bou-
langerie ou pour d'autres usages.

La fécule obtenue par le procédé qui

précède peut être employée à améliorer

la qualité du pain on de la pâtisserie.

Si l'on fabrique du pain, on ajoute une
petite quantité de cette fécule à l'eau

qui sert à faire la pâte . dans la proportion

de 0 kil. 450 a 0 kil. 900 de fécule'pour un
sac de farine de froment, ou bien on pré-

pare avec cette fécule une gelée dont on se

sert pour faire la pâte. L'effet de cette ad-

dition est de conserver le pain frais pen-

dant beaucoup plus longtemps et de l'em-

pêcher dé s'émietler. En fabriquant la pâ-

tisserie, on mêle, à peu près dans les mêmes
proportions que pour l'aire le pain, la fé-

cule avec les autres ingrédients réduits en

pâte, et celte addition, en général, a pour
effet de rendre la pâtisserie beaucoup plus

légère.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.
Rapport de AI. le révérend docteur Amkejt, com-

pagnon de voyage <lu docteur Lepsius, fait à la So-
ciété égyptienne du Kaire en assemblée générale,

sur leur voyage en Nubie.

(2
e artjcle.)

Je ferai remarquer seulement à ce propos
que, dans un séjour de plusieurs mois,

nous ne pûmes trouver aucune trace d'une

antiquité plus haute, excepté la statue d'un

des premiers rois de la XVIi! e dynastie,

travail d'un beau style égyptien, et que
nous vîmes a "Wâdi Rii bekan, mais qui doit

avoiraussi été transporte de la Basse-Nu-
bie. Parmi les nombreux cartouches que
l'on rencontre à Wàdi-l'lawa-Taib et par-
ticulièrement aux pyramides-de Wàdi-es-

£>ur (Meroe), beaucoup portent les noms
sacrés des anciens rois égyptiens, tels que
Sesoriasen T, Aménophrs 111, etc., adoptes

évidemment par simple imitation. Un d'eux

porte le nom d'une reine que 1 on pourrait

lire Remahée, ce qui approcherait beau-

coup du nom bien connu de Candace ; et la

partie spéciale du cartouche que prennent

dans les sculptures et les inscriptions les

titres des reines, et aussi les titres de quel-

ques hommes et ceux des prêtres, est par-

faitement en harmonie avec ce que racon-

tent les anciens sur Pem,>iie d Ethiopie,

.l ajouteiai que non-seulement le style de

l'an Iule, ti re et de la sculpture, mais .aussi

les inscriptions hiéroglyphiques qui por-

leul e\ idemment le caractère d une époque
très récente, présentent exact» nient ,e ca

ractère cg\ plien. tics inscriptions soniqucl-

queiois iauuves, comme si tes auteurs u'a-

vaiont pas parfaitement compris la langue

et la Iïiueràture égyptiennes.

Lu élit t, le su le deeesiiiMi iplions, a in

que les caractères, sontégyptiens; les sujets

nty l'hologiques sont, a quciqu s exceptions

près, l'Hiiererm ni égyptiens; cl les divini-

u ss. nl urvme ac. uinpaguces o ep.tliclt s

foi "A n, pi im-s tics \ il les égyptiennes, preu-

ve la plus i onciuauie que les don ces prin-

cipales de la religion et de la mythologie

< ;;\ piu'iiucs ii'ciaieut qu'une dérivation de

celles défi Ethiopiens.

Avec la religion, ci probablement avec les
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sciences et les arts de la civilisation en gé-
rai, ils avaient adopté la langue et les hié-

roglyphes égyptiens pour tous les sujets

religieux; mais d'autre part ils écrivaient

leur propre langue en caractères particu-

liers. Ceci devieut évident d'après plu-
sieurs inscriptions en caractères sembla-
bles au déinotique égyptien ;et le Jo teur

Lepsius est le premier voyageur, je crois,

qui y ait fait attention.

On trouve beaucoup de ces inscriptions

aux pyramides de Wa Jî-es-Sur, sans

doute contemporaines de la construction de
ces monuments ; nous les observâmes ensui-

te le long du Nil, jusqu'à l'île de Pkilœ; et

il u'estguer^ permis de douterque l'empire
de Meroé ne se soit étendu, a son époque
la plus florissante, depuis Mérué jusqu'aux
frontières de l'Egypte. Le temple qui esta
Amara (entre Dongolah et Wâ li-Hu.fa. ua
peu avant 6ol b) porte les mêmes noms que
les temples de Wàdi-Hawa-Taïb; et il n'y a
pas de raison pour que l'empire de M-roé
ne se soit pas p olonge jusqu'à la frontière

romaine. Dans' d'autres temps, ceili vaste

étendue de pays aurait pu être divisée en
royaumes.

Ce fut seulement à G-bel-Barcal , après

avoir traverse le désert et ie pays monta-
gneux de Gebel- Agv llii (impropremest

compris par plusieurs voyageurs dans 4e

nom de désert de baioudah, qui appartient

seulement à la partie la plus niendiooale,

roule la plus directe de DabUe a Kliar-

loum), que nous lùm=s ramenas a ce que
1 on peut réellement appeler anciens leuips.

Mais ici encore la plus visible époque dont

on puisse trouver quelques traces u' est pas

celle de la domination louepen taule der'É-

ihiopie, mais c'est celle de la conquête de ce

pjys par ies Egyptiens ,
probablement i ti-

rant ie règne de la XVIII e dv.ias.ue. Lta.iut

aux béliers sur ttsqueis est trace le uuw
d'Auieuopbis 111, les derniers rois elltio-

pieus pourraient bteu les avoir transportes

de Soleb, où Ainenopuis avait érige un
maguilique temple d après sa propre idée,

lequel temple est aussi mention. .e dans les

inscriptions de ces béliers ; mais 1 grand
ei ma,; unique temple d Aman, au pied du
moiu Jiareai, a ete cou-tiuit au moins par
Hamses 11, on Kainscs-le-UrauU , ei avait

e e seulemeul repare ou restaure par i irua-

ka : on trouve li equein.ue :i le îutu de
ftamses parmi les ruines de ce le up e, sur

uu grautl UJiiit>i't' de pierres dispersée.- ca

et la aux environs, oa ein
(
.li>jees coni ie

pierres funéraire» par les iudigenes. A p.trt

le nom de ïiihaLi, on trouve les noms de

plusieurs autres rois éthiopiens, parmi tes

ruines des nombreux temples qui entourent

le grand temple. Ces rois sont ires prou 51..e-

ment les^uectsseurs immédiats de Tiru.ika;

quelques-uns cependant appartiennent a la

dernière époque meioelique, qui est aussi

l "epo.pie îe quelques pyramides que l'on

rencontre près du Mont Sacré i c est ainsi

qu'il est noiuiiie dans les Inscriptions h ero-

giyphiqucs'. Le nom est peut-être le même
que le Nj'SB d'Hérodote III. i)7 i do..t hfs

habitants étaient tributaires des Perses. Il -a

conserve sou caractère de sainteté peudaM
en craud nombre de générations , et encore

a présent u est eu vénération panni les Ara-

bes Sehaigia, qui, en raison de sou voisina-

ge, l'ont Choisi de préférence comme lieu de

sépulture. C est la malheureusement une

des principales causes de la destruction con-

tinuel le des monuments. Les dégradations

ont t'ait de grands progrès depuis Cuibiaud;
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caries pierres bien taillées et carrées prove-

nant des ruines sont très commodes pour

servir de pierres tumulaires.

Les noms de Tirhaka et des monuments

qu'il a érigés sont ainsi les plus anciennes

traces que nous ayons pu reconnaître de la

puissance des Éthiopiens
;
mais, de plus, ses

travaux et ceux de tous ses successeurs sont

parfaitement égyptiens dans leur style et

leur caractère; de sorte qu'il est presque im-

possible de douter qu'ils aient été exécutés

par des ouvriers égyptiens envoyés là par le

vainqueur, et qui peuvent avoir formé des

sujets parmi les Éthiopiens, afin de propager

leur art. Nous ne pouvons non plus hésiter à

admettre que la grande ville dont les ruines

s'étendent sur les deux rives du fleuve n'ait

eu la gloire d'être la plus ancienne capitale

de l'Éthiopie avant Méroé, et il est remar-

quable que les auteurs grecs et romains n'en

font mention qu'à une période plus récente.

Son nom était Napata , comme le prouvent

indubitablement les inscriptions hiérogly-

phiques : il reste à savoir comment Hérodote

a su le nom de Méroé plutôt que celui de

Napata.

Aux pyramides deNouri, sur la rive occi-

dentale du fleuve, nous ne pûmes trouver

aucune inscription ou sculpture dont le sty-

le pourrait faire connaître l'époque de leur

érection : mais, d'après l'aspect et la forme
delà construction de ces pyramides, nous
sommes très persuadés qu'elles étaient la

métropole de l'ancienne Napata aux temps
de l'indépendance et de la splendeur de cette

ville, et ces pyramides contenaient, selon

toute probabilité, les cendres des successeurs

de Tirhaka.

Il est plus difficile encore d'assigner une
date certaine à une quantité de sépultures et

de pyramides ruinées qui s'étendent de Gé-
bel-Barcal à l'angle où le Nil reprend son

cours primitif vers le nord ; ces pyramides

et sépultures semblent avoir échappé à l'ob-

servation des autres voyageurs. On les trou-

ve à ïengasi (ouest), àKurroo (est) etàSoo
ma (est) ; elles sont appelées, par les natu-

rels, comme celles de Meroé, Tarabils : mais,

bien différentes de celles que nous venons

de nommer, ce ne sont aujourd'hui que de

hautes collines en forme conique
;
quelques-

unes d'entre elles ne sont que des amas de
terre et de dénombres : quelques-unes pa-

raissent être bâties de briques crues , tandis

que les autres sont construites en grandes
pierres de taille , mais très irrégulièrement

taillées , il n'ya aucune trace de revêtement;
mais, devant quelques-unes d'entre elles, les

fondations de petits sanctuaires ou temples
qui leur sont annexés sont encore visibles.

A Sooma sont aussi les ruines d'une forte-

resse considérable, avec d'épaisses murail-
les de briques crues et de pierres brutes ; ces

ruines sembleraient plutôt, comme quelques
autres des environs, appartenir à l'ère chré-
tienne; quant à l'âge des pyramides, je ne
hasarderai pas d'opinion à ce sujet.

Dans la province de Dongolah, nous nous
attendions à ne trouver que les deux colos-

ses bien connus de i'île d'Argo, qui, bien que
sans inscriptions qui aient pu servir d'indi-

cation, doivent être considérés comme ap-
partenant à des temps plus récents, je pour-
rais même dire aux temps méroétiques :

nous fûmes agréablement surpris d'y trouver
des traces d'un âge plus reculé. D'abord, à
l'île d'Argo même, nous trouvâmes parmi
les ruines, la statue d'un de ses anciens rois

auquel on ne peut guère assigner une autre
période que le temps de la domination des

pasteurs ou celle qui l'a immédiatement pré-

cédée; son nom est Sebek Atep, et le style

de la statue est très beau; ensuite à Kerma,
à la rive orientale , un peu au-dessous d'Ar-

go , la construction massive que Cailliaud et

Hoskins prirent pour une forteresse semble

être réellement un to.nbeau d'une date très

ancienne; un peu plus loin, dans l'intérieur,

est une autre construction semblable, nom-
mée par les naturels Defl'ufa, sur la partie

supérieure de laquelle il y a deux gros

blocs de pierre, et qui semblent avoir appar-

tenu à un obélisque, quoique sans inscrip-

tion. Ces deux tombeaux ressemblent beau-

coup pour la forme au Mastabet Pharaon de

Saccârah, si ce n'est qu'ils sont beaucoup

plus hauts; ils sont entourés d'un grand

nombre d'autres tombeaux dont on n'aper-

çoit cependant que les fondations
;
quelques-

uns sont ronds, d'autres carrés
,
quelques

autres oblongs, et plusieurs d'entre eux sont

d'une grande dimension. Le tout a évidem-

ment été un grand cimetière appartenant à

quelque grande ville située aux environs, et

de laquelle même on peut reconnaître quel-

ques vestiges. Les fragments épars de sculp-

ture indiqueraient, par le style de leur tra-

vail et le peu d'hiéroglyphes qui y sont

gravés, une période très reculée.

Je n'insisterai pas sur les magnifiques

monuments de la XVIIIe dynastie trouvés

entre Dongolah et Wàdi-Halfa, monuments
de haut intérêt dans leurs détails architec-

turaux et mythologiques; je me contenterai

seulement de mentionner Semné , à laquelle

aucun voyageur précédent, je crois, n'a ac-

cordé l'attention qu'elle mérite. Là nous

trouvâmes, au milieu d'une grande chaîne

de montagnes, non-seulement les ruines de

beaux temples bâtis par les rois de la même
dynastie, mais encore les traces d'immenses
travaux de fortification exécutés à une pé-

riode plus éloignée par la dynastie des Se-

sortasens et d'Amenemhi. Le D r Lepsius a

prouvé que ces travaux étaient antérieurs

aux rois pasteurs et correspondaient à la

XII 6 dynastie de Manéthon. Plusieurs stèles

de grauit rapportent les exploits de Sesorta-

sen III, qui est adoré dans les temples

comme le seigneur et la divinité tulélaire de

l'endroit. Cette vénération particulière que

lui conservèrent les derniers Pharaons s'ex-

pliquerait facilement en supposant qu'ils

aient été les premiers à élever un point de

défense solide pour l'autorité égyptienne

dans ces contrées , et au.-si par l'érection de

cette forteresse, qui dans ce temps peut avoir

été la frontière méridionale de la domination

égyptienne, et avoir protégé le pays contre

les invasions de ses voisins du sud.

Mais le point le plus intéressant en rap-

port avec la localité est le nombre d'inscrip-

tions gravées, partie sur les rocs, partie sur

-les murailles adossées à la montagne comme
appuis de ces constructions. Ces inscriptions

sont courtes , contiennent une date avec le

nom d'un roi de la XIIe
dynastie, dont nous

avons déjà parlé (très probablement Ame-
nemhi III) , et commencent par un groupe

hiéroglyphique qui, au premier coup d'œil,

évidemment, ne peut que signifier la crue

du Nil à cette date; ce groupe contient litté-

ralement bouche ou ouverture du Nil. Nous
fûmes d'abord frappés de quelques inscrip-

tions tracées sur des blocs tombés sur la rive

orientale, et il était évident, d'après la place

de ces inscriptions, qu'elles ont été gravées

avant que les pierres fussent tombées; nous

trouvâmes ensuite plusieurs de ces pierres

sur la rive de l'est à leur place primitive,

mais à une hauteur que le Nil n'atteint pas
à présent; car elles ne sont pas à moins de
9 à 10 mètres au-dessus des plus hautes eaux
d'aujourd'hui. Par conséquent, ces anciens
nilomètres paraissent prouver qu'avant le

temps des pasteurs, le Nil, clans cette partie

de la Nubie, s'élevait beaucoup plus que de
nos jours ; et on est, je crois, fondé à croire

positivement qu'à cette époque il a dû exis-

ter dans les cataractes un obstacle plus grand
que celui que l'on y voit aujourd'hui ; eet

obstacle a dû être la raison pour laquelle le

Nil s'élevait à cette époque, en Nubie , et

non en Égypte, à une hauteur qu'il n'atteint

pas maintenant, et a ainsi formé le dépôt
d'un limon fertile pour le sol, que nous trou-

vâmes
, dans la Haute-Nubie, à des distan -

ces et hauteurs hors de toute proportion avec
les crues actuelles du fleuve. A une dernière

période cet obstacle a été rompu par quelque
grand bouleversement qui a entraîné aussi

la chute des blocs dont nous avons parlé;

dès lors les eaux au-dessus des cataractes

furent réduites au même niveau que celles

qui étaient au-dessous, et la Nubie fut ainsi

privée d'une grande partie du bénéfice de
l'inondation.

(Bulh de la Soc. de gèog.)

VARIÉTÉS.

Neuvième Congrès agricole allemand,

La neuvième réunion des agronomes et

forestiers allemands a eu lieu cette année à

Breslau en Silésie ; elle complaît 895 mem-
bres (1), ainsi répartis :

Prusse 778
Autriche 54
Saxe 18
Hanovre 1

Brunswick i

Anhalt 1
Bavière 5
Wurtemberg
Bade 1

Scbleswig-Holstein 4
Mecklembourg i\
Hambourg i
fîesse-Éleetorale

Danemarck U
É'ats Unis
Pologne 12
Russie 4
Angleterre î

Le Congrès a tenu ses séances dans les

salles de i'Universiié, décorées avec goût à

cette occasion. Au fond de l'auti'jue salledu

conseil universitaire s'élevaient deux pyra-

mides ponant les attributs des arts agri-

coles et forestiers.

Le président, comte de Burghaus, ouvrit

la séance par un discours dans lequel il se

livra à des considérations sur plusieurs in-

dustries agricoles de Silésie , et principale-

ment sur les distilleries d'alcool de pom-
mes déterre; il développa l'influence des

sociétés de tempérance sur la décadence

de ces établissements. Là où l'eau-dy-vie

se vendait par tonneaux , elle ne se vend

plus que par litres. A dater du mois de

mai , le droit d'accise sur l'eau-de-vie a

rendu en moins la somme d'un demi-aiil-

lion de francs. Si les succès obtenus par les

(1) Le roi de Danemarck et le grand-duc de
Mecklembourg-Strelitz s'y étaient fait représenter.
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apôtres de la tempérance sont très satisfai-

sants sous le rapport moral, ils n'en com-

promettent pas moins une branche impor-

tante de l'industrie agricole. L'auteur con-

seille de chercher à remédier au tort qui

en résulte par une culture plus étendue

du Lin el des prairies artificielles. Le pro-

fesseur Hlubeck, de Giatz, â prononcé un

discours sur les avantages qu'offrent les

sciences naturelles appliquées à l'agricul-

ture. Les conclusions de l'oiateur sont que

l'on doit :

1" Produire les graines les plus parfaites

et varier fréquemment les semailles;

2° Donner au sol cultivable les meilleures

proportions de sable, de chaux, d'argile et

d'humus;
5° Préparer et appliquer le fumier selon

les principes d'une économie rationnelle ;

4° Appliquer le sel aux aliments des ani-

maux domestiques , tout en leur donnant

une nourriture abondante et convenable;

5° Accorder aux races chevaline et I >ovine

indigènes les mêmes soins que l'on prodigue

aux reproducteurs étrangers;

(I"' Éviter les croisements faits au hasard.

L'observation de ces règles conduit à l'em-

ploi des moyens propres à relever l'agi i-

culturé, et a faire vivre dans l'avance sur

le sol germanique une population de plus

en plus compacté.

Dans la deuxième séance , le conseiller

Gumprecht a lu un Mémoire sur l'éducation

agricole. U existe, dit-il, en Silésie une
commission spéciale destinée à faire subir

aux jeunes agronomes des épreuves et des

examens. Une semblable institution est

seule en état de mettre les plus capables

en évidence. 11 faut aussi encourager ceux
qui s'adonnent à l'enseignement agricole :

car quelques établissements de ce genre
sont insuffisants ; on doit chercher à les

multip'ier sur toute la surface du pays, en

leur donnant surtout une direction prati-

tique. AuCun agriculteur ne devrait pou-

voir s'établir avant d'avoir fait preuve de
connaissances pratiques suffisantes. Il est

enc re bon d'encourager les voyages agro-

nomiques; mais il ne faut pas qu'ils soient

faiis trop rapidement;

Le baron de Kraker, succédant au pré?

cétl m orateur, a eut' elenu le Congres sur la

culture de lu Garance eh Silésie Cette plante

lil . loi, aie est cultivée dans les Campagnes
qui s'étendent à quatre lieues au sud de
Urcslau ; celte culture date du seizième

siècle O i n col e ainiui bernent dans ce

dis riei 30 à -lU OHI) quintaux de racines de
Gnran.ee > qui se vendent de "57 IV. 50 c. à

15 h le quintal, foule celte culture se fait

i la bêche.

Le codeur Stolle propose la création

«l'une commission p> i manente chargée
d'ex périuieuter les procédés secrets <pii se

prétendent applicable* à l'agricultnte. Le
'CUllivuteur n'a ni le temps, ni le capital, ni

les coiiiuiissaiiees nécessaires |>our soumet-
tre a di s essais les nouveautés proposées :

Il s'iaii Utile de former par actions une
société noui acquérir et livrer au domaine
public les seeretS dont les avantages se-

raient confirmés par l'expérience j ou par-
viendrait ainsi a mettre nu lerme au chai-
laïunisme doni les cultivateurs sont dupes
u Fréquemmenta

1 1 sell 1 lée a reconnu la haute portée
le la proposition ; mais, n'étant dle-ménie
que temporaire . elle ne pouvait prendre
aucun engagement permanent ; elle a fait

tout ce qui dépendait d'elle en engageanj

les représentants des sociétés agricoles de

l'Allemagne à prendre cet objet en sérieuse

considération.

FAITS DIVERS.

— Nous apprenons qu'une expédition anglaise vient

de partir de Liverpool pour explorer la partie occi-

dentale de l'Afrique, qui a été déjà l'objet des re-

cherches de plusieurs voyageurs, et qui cependant

laisse encore tant à connaître. Le chef de l'expédition

est M. G.-W. Daniell
,
chirurgien. Le but qu'elle se

propose est de s'avancer aussi ioin qu'il lui sera pos-

sible dans ces contrées, qui ont été si souvent funestes

aux voyageurs européens. On sait aussi que ce même
côté occidental de l'Afrique va être , sous peu de

temps, exploré par une expédition française composée
d'un bateau à vapeur et de deux bricks qui doivent

remonter le Sénégal jusqu'au point où il cesse d'être

navigable. Il est probable que ces deux voyages d'ex-

ploration auront pour résultat d'augmenter beaucoup
nos connaissances tant sur ces pays eux-mêmes que
sur leurs productions naturelles et sur leurs habi-

tants.

— Le célèbre chimiste Liebig vient de recevoir I
e

.

titre de baron qui lui a été conféré par le grand-duc
de Hesse-Darmstadt à l'occasion du 68e anniversaire

du jour de sa naissance.

— Les journaux des bords du Rhin rapportent une
découverte intéressante qui vient d'être faite tout

récemment dans la démolition de la vieille église

d'Urbach , monument remarquable par son ancien-
neté qui remontait à la première période du moyen
âge, et qui menaçait ruine. Dans l'intérieur même du
mur du chœur, qui avait quatre pieds d'épaisseur,

on a découvert un sarcophage de marbre long de
neuf pieds quatre pouces et orné de figures en
relief très bien exécutées L'ouverture de ce sarco-

phage a été une opération di.icile , car les jointures

en avaient été fermées avec un ciment qui, parl'efTet

du temps, avait acquis la dureté du marbre lui-même.
Par suite de celle circonstance, on a été obligé de le

briser à une extrémité; l'on a ainsi reconnu qu'il

renfermaitun corps revêtu d'habits sacerdotaux, aussi

frais que s'il était mort d'hier. La couleur de sa peau,
la fermeté de sa chair, ses cheveux, ses ongles étaient

dans un état de conservation parfaite. Ses membres
avaient conservé leur souplesse et leur flexibilité; les

dents étaient entières, régulières et blanches comme
l'ivoire; les yeux mêmes

, quoique à moitié couverts

par les paupières, avaient conservé une partie de leur

éclat. Le cadavre était revêtu d'une soutane de soie

bleu-pale, entremêlée de fils d'or pur, et d'une aube
de toile extrêmement fine , bordée de dentelles. Ces
vêtements, qui remontent à tant de siècles, semblent

être entièrement neufs. Autour des mains, qui étaient

croisées sur la poitrine, était entrelacé un rosaire

formé de perles blanches enfilées d'un lil d'or, auquel
était fixée une petite boite en forme de médaillon,

faite d'un métal dont la composition est inconnue.

Ce médaillon portait, sur l'une de ses faces, l'inscrip-

tion suivante en caractères qui dénotent le onzième
siècle : Oitn imperator paroch « Urbicekiamo tcut-
ytnri excellenltxsimp. « L'empereur Othou an curé
d'Urbach, sculpteur du plus grand mérite. • Sur
l'auire face se trouve la figure du bon pasteur. En
ouvrant la petite boite, on a vu qu'elle contenait un
parchemin plié sur lequel étaient tracées des lettres en
or et outremer. Les caractères sont difficiles a déchif-

frer; ils apprennent que le prêtre en question , l'uu

des plus giands artistes de son époque, était l'auteur

des sculptures merveilleuses représentant des sujets

d'Ecriture sainte qui se trouvaient sic la face princi-

pale du grand autel; el que le pupitre sculpte qui
était le principal ornement de l'église était dit à son

( liteau. Le corps du enrt^-arliste mesure, du sommet
de la tête a lu piaule des pieds, sept pieds ouïe pouces
mesuic du Hhin. l es pieds, presque couverts par la

soutane, reposaient sur un volume in-folio on par-
chemin dont la première page porte pour titre :

( Vu ou >i on seculi II.
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nés; par le docteur G.-E. Norgeu. In-8° de
Il feuilles 3 4, plus un tableau.— A Paris,

chez Germer-Baillière, rue de l'École-de-3Ié-

decine, 17.

Congrès central d'agriculture.
Deuxième session, du 12 au 20 mai 1845.
Compte-rendu et procès-verbaux des séan-

ces. In-8° de 24 feuilles. —A Paris, chez
Bureau, rue Coquillière, 22.

Coutumes
,
mythes et traditions des

provinces de France
;

par Alfred de Nore.
In-8° de 25 feuilles 1/2. —A Lyon et à Pa-
ris, chez Périsse.

Description d'une précieuse réunion
de sculptures eu bois représentant une grande
partie de l'histoire de l'Europe

,
composant

le magnifique monument Bonzanigo. In-8°

de trois quarts de feuille.

Essai sur l'organisation générale du corps

médical; par F. Gout, D. M. P. In-8° de 2

feuilles. — A Niort, chez Bobin.

Études sur la culture, les industries et

le commerce du lin et du chanvre en France.

Deuxième partie. Culture du lin en Irlande

depuis 1841 et de la même culture dans la

Bretagne et l'ouest de la France ; par Au-
guste Cberot. Iu-8° d'une feuille 3 4.

Exposé succinct d'un nouveau sys-

tème d'organisation des bibliothèques publi-

ques
;
par un bibliothécaire. Iu-8° de 2 feuil-

les.

Hygiène des familles, ou du per-

fectionnement physique et moral de l'homme,
considère particulièrement dans ses rapports

avec l'éducation et les besoins de la civilisa»

tion
;
par le docteur Francis Devay. Tome

second. In-8° de 2 7 feuilles 14.— A Paris,

chez Labbé.

Leçons de chimie élémentaire appli-

quées aux arts industriels, et faites le di-

manche à l'école municipale de Boueu Par
M. J. Girardin, professeur de chimie à l'é-

cole municipale de Rouen. Troisième édi-

tion
,

revue, corrigée et augmentée , avec

deux cents figures et échantillons d'indien-

nes intercales dans le texte. Deux volumes
in-8°, ensemble de 09 feuilles. — A Paris,

chez fortin, Masson et compagnie.

^lanuel de matière médicale de théra-

peutique comparée et de pharmacie; par

ML. Bouchardat. Deuxième édition. Iu-12 de

38 feuilles l 2. — A Paris, chez Germer-
Balliere, rue de l'Ecole-de-.Médeciue, 17.

Nouvelle doctrine mcdieale. con-

tenant guérison des maladies par la méthode

naturelle purifiante. Histoire des maladies

physiques et morales de la femme; tableau

des maladies contagieuses et secrètes; par

Antoine de G. In-S° de 10 feuilles.—A Pa-

ris, chez l'auteur, rue Saint-Martin. 10.

fUKirrw.
Une erreur de chiffres assez importante

s'est glissée dans l'article de M. Lesson, que

nous avons publié dans notre n° 3, sur la

sophistication des farines. Au liai de 45 a 35

p o/0 qu'on a imprime, il faut lire 15 à 25

p. o 0.

Code thérapeutique. Méthode d'im-

bijblUon dans laquelle on COO&idèi e l'influent*

que les liquides potables peuvent exercer sur

l'organisation morbide, ou Traité des tisa-

Le vicomte A. de lavalette.

Puis. —Imprimerie de Cosson . rue du Four-Saint-

Gerroain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 49 janvier 18i6.

L'ordre du jour appelle la nominaiion

d'un membre pour une place vacante dans

la section d'astronomie par la mort de
M. de Cassini. Les candidats préseniés par

3a section sont :

1° M. I.everrier
;

2° M. Largeteau ;

S° M. Delaunay ;

4° M. Eugène Bouvard.
Sur 55 votans, M. Leverrier a obtenu

44 suffrages,

M. Eugène Bouvard 9
2 billets blancs.— M. Biot lit un mémoire sur les phéno-

mènes rotatoires opérés dans le cristal de
roche. Ce travail, d'une étendue considéra-
ble, ne peut pas être so mis a une analyse
succincle.

— M. Dumas communique l'extrait
d'une lettre que lui a écrite lW. Faraday sui-

de nouvelles relations entre l'électricité, la

lumière et le magnétisme (4); mais il n'a pu
citer que quelques passages de la lettre du
savant anglais, caria Soeiétéroyale de Lon-
dres a écrit dans ses statuts qu'aucun de
ses membres n'aurait le droit de communi-
quer à ime autre société savante des tra-
vaux qui ne lui auraient point été préalabla-
meni. présentes. Nous citons ici quelques
passages de celte lettre : « Si l'on l'ait, dit
M. Faraday, passer la ligne de force ma-
gnéliq ue engendrée par un puisant éleo-

(1) L'Écho du 14 décembre 1845 (n° 47) ren-
ferme une analyse assez étendue du mémoire présenté
a ce sujet par M. Faraday à la Société royale de
Londres. '

tro-aimant ou par une hélice à travers un
corps transparent . parallèlement à un
rayon lumineux polarisé qui traverse le

même corps, le rayon lumineux polarisé

éprouvera une rotation. Cet effet se pro-

duit dans tous les corps transparents liqui-

des ou solides non doués de la double ré-

fraction, mais à des degrés différents sui-

vant la nature des subst mees. M. Faraday
voit là une action magnétique s'exerçant

sous le ra\on lumineux lui-même; mais
plusieurs de ses amis ne partagent point

cette opinion.

«Si le rayon lumineux est tourné à droite

pour une certaine direction donnée de la

force magnétique ou du courant dans l'hé-

lice, il le sera à gauche pour la direction

contraire des forces magnétique- ou élec-

trique. Le sens de la rotation dépend es-

sentiellement de la direction de ces forces,

ce qui constitue la différence extraordinai-

re que je vais exposer entre cette rotation

et celle que déterminent le quartz, le sucre,

l'huile de térébenthine.
> Placez côte à cote une.-eertaine quantité

d'eau dans une hélice et un tube contenant
de l'huile de térébenthine. Si l'huile possè-
de la rotation à droite, laites passer un cou-
ranl électrique à travers une hélice d'hor-

logerie, de manière à donner la rotation à

droite: 1 eau dans le tube acquerra le pou-
voir rotateur à droite, et les deux liquides

posséderont le même mode d'action. Lais-

sant maintenant les tubes, l'hélice etlecou-
rant dans l'état que nous venons d'indi-

quer, faisons passer le rayon polarisé en
sens contraire a travers les tubes, et pla-

çons-nous pour observer à l'extrémité op-
posée de ces tubes. Nous venons encore
l'huile de térébenthine tourner le rayon
vers la droite; mais il n'en sera plus de
même de l'eau : elle tournera le rayon à

gauche , la rot tion étant absolument liée à
la direction du courant électrique qui se

meut dans le circuit et qui, par cette extré-

mité, passe à gauche; ou si, au lieu d'eau,

il y avait dans l'hélice de l'huile de térében-
thine, et que le courant électrique lût assez
intense pour produire sur le ra\on lumi-
neux une rotation égale à tlle déterminée
par l'huile, son pouvoir rotateur observé
sur un rayon passant dans une certaine

direction paraîtra doublé, tandis que, exa-
miné sur un rayon passant dans la direction
contraire, il sera réduit à zéro. Ce fait e»t

celui sur lequel s'appuie stir.out mon opi-

nion contre celle de mes amis.

» Voici maintenant mes résultats sur la

condition magnéliquedela matière. Je trou-

ve que toute matière sous la forme solide

ou liquide (peui-étie même sous la forme
gazeuse) est affectée par l'aimant, mais
non comme te serait le 1er. Une substance
magnétique à la façon du 1er est auirée par

l'aimant, et une portion de forme allongée

d'une telle substance se place dans la direc-

tion des lignes de force magnétique, tandis

qu'une substance qui n'est pas magnéti-
que à la façon du fer est repoussée par l'ai-

mant, ei une portion allongée d'une telle

substance prend la direction transversale

aux ligues de force magnétique. L'eau, l'al-

cool, l'éther, l'huile, le bois, la chair, le

sang et mille autres substances possèdent
cette dernière relation magnétique

; mais
les meilleures sont peut-être le verre pe-
sant, le phosphore, l'antimoine et le bis-

muth. »

Dans la série de ses recherches, M. Fa-
raday est arrivé à constater que tous les

composés ordinaires de métaux magnéti-
ques sont également magnétiques. Ainsi, ce
ne sont pas seulement les oxydes de fer
qui sont magnétiques, mais tous les sels de
fer le sont également , et toutes les disso-
lutions de ces sels à un degré de concentra-
tion suffisant pour contrebalance r la force
diamagnélique de l'eau ou de l'alcool em-
ployés comme dissolvants. En procédant de
la sorte, il a pu constater que le cérium est
un métal magnétique, car tous ses sels sont
magnétiques, et qu'il en est de même pour
le chrome et le manganèse.
— Enfin l'art culinaire vient A'i

Gannal ! M. Mulot propose,
User , embaumer ,

parfumer hj

les mets de toute sorte , une
traits , extraits d'ognons

,
dej

carottes. Mais, ô prodige de ij

l'embaumement ! M. Mulot, p^

d'extrait de truffes dans tacarc

gaire lapin , est parvenu à le trans__
t n un lièvre succulent et estimé des plus
fins gourmets. Le membre le plus gastro-
nome de l'Académie a été chargé dé goûter
les exti aits de M. Mulot et de rendre compte
de leur saveur et de leurs qualités.

— M. Poggiale
,
professeur à l'hôpital

militaire d'instruction de Lille
, envoie un

mémoire qui a pour titre: Nouveau composé
de brome et de bore, ou acide brômoborique
et brômoboralc d'ammoniaque. 11 commence
I
ar indiquer la préparation de l'acide brô-

moborique. Pour cette préparai ion on fait

arriver des vapeurs de brome pur dans un
mélange d'acide borique vitrilié et de char-
bon chauffe au rouge. L'appareil dont s'est

servi M. Poggiale est à peu près semblable
à celui que MM. Dumas et CErsted ont
employé pour les aci.ies chlpro-silicique et

chloro-borique , c'est-à-dire qu'on a fait

passer un courant de brôme sur un mélange
de charbon et d'acide borique élevé à une
grande température dans un tube disposé
au centre d'un fourneau.

L'acide brômoborique est gazeux et in-
colore, d'une odeur très piquante et d'une
saveur très acide, analogues à celles de l'a-



m
cide hydrochlorique; il rougit fortement !e

papiei' du tournesol; il éteint les corps en

combustion et répand des vapeurs blan-

ches au contact de l'air.

Quand ou introduit quelques bulles de

chlore sec dans une éprouveite contenant

de l'acide brômoborique, à l'instant même
apparaissent des vapeurs rui liantes de

brome — sa densité zt 8,4645 , sa for-

mule donne BBr\— Si l'on mêle un volume

d'acide brômoborique avec un volume et

demi de gaz ammoniac , ou obtient un sel

blanc
,
pulvérulent , volatil et d'une saveur

piquante. 11 est soluble dans l'eau qui le

décompose en brôjnhydraie et borate d'am-

moniaque.
— M. Hipaut écrit pour réclamer la

priorité de quelques-unes des idées émises

par M. Simon dans son travail sur le thy-

mus. iNous ne contestons pas la grande

similitude d'idées qui existe entre M. Ri-

paut et l'anatoitiiste anglais.

— Dans la séance du 5 janvier, M. Gros
présenta un travail, siïf la sécrétion du lait,

travail dans lequel on lit que les vésicules

bulyi/euM S se produisent sur la paroi in-

terne des utricuks mammaires, qui, dans

la période de lactation),, se vésiculisent à la

manière des ovaires, crèvent et versent leur

coi: tenu avec la granulation et h s vésicules

bu lyre uses dans les méats luctiferes. —
M. Lereboullet écrit aujourd'hui à l'Acadé-

mie pour établir qu'il a déjà indiqué , en

1845, un mode analogue de formation de
la bile dan/, la Ligidie, et en général dans les

Crustacés de la famille des Glo,.ortideSb

Meniedispo^ition pour lasécrélion des œufs
et du sperme. Dans beaucoup de glandes,

les canaux, sécréteurs sont tapissés mtèf
rieuremeni. pa« des vésicules que l'on re-

garde comme une sorte d'epitiielium. Mais
Lercbuullet pense que ces vésicules

épilheliah'S niùris.ent , se détachent des

parois de i.'uirictde. et tombent dans sa ca-

vi lé, pour crever pluslard et répandre leur

couicnu. Ces vésicules différent de l'epilhe-

lium ordinaire en ce qu'elles ne tombent

point comme lui a l'étal de détritus orga-

nique, puisqu'après leur chute elles con-

tinuent à vivre.

— Al. Ikllcuger est un médecin de Senlis

qui.s'cNpi iuir a peu près en ces termes :

On n'a jamais vu un idiot, un crétin , un
lymphatique

, bien insouciant , bien lourd,

un san;,i-i pur, ui un seul enfant de deux

à Dois ans pris de la rage, même après

avoir e,e mordus par le plus enrage des

quatli upedes. L'auteur de cette proposition

défie tous, les lyssojpaphesdu monde d'en

citer un -cul exemple parfaitement authen-

tique cl c..iiv, nablement deiaille. Il parait

que M. iMleii .er , comme ce médecin de

Molière, a refait la r ;;e. INous ne connais-

sions pas a eue maladie de si bénignes

(|iialr< s. Mais
|
uisque désormais ce n'est

plus qu'une maladie causée p.v la frayeur,

•cessons d'en parler , ear nous rouirions

risque de devenir enrages.

E. F.

'!! " * 1111 1 •B>mmm~—H» «

sensDïCES rn ysioi ks.

IHlVSi^lli.

g Oto mu li- iclY iiclis«'iiicnl |mr les riu ;pnr MM. 1'.
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Dans un précèdent Mémoire . nous nous
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sommes proposé d'étudier les diverses cir-

constances qui peuvent influer sur le refroi-

dissement ou le réchauffement des corps.

Sans revenir sur l'ensemble de nos résultats,

nous rappellerons qu'en observant compa-
rativement le refroidissement d'un même
thermomètre dans des enceintes de dimen-
sions différentes, nous avons reconnu que la

loi au moyen de laquelle on peut, d'après

MM. Bulong et Petit, lieF la pression de l'air

à son pouvoir refroidissant donne des résul-

tats qui s'écartent de plus en plus du phéno-

mène réel quand la grandeur de l'enceinte

va en diminuant. Dans un cylindre de | litre

de capacité, le refroidissement sous des pres-

sions voisines de la pression atmosphérique
est plus lent que dans un ballon de 7 litres

;

il est, au contraire, considérablement plus

rapide sous de faibles pressions. Enfin, dans
ce même cylindre, la vitesse de refroidisse-

ment est la même sous la pression de 15

millimètres, sous la pression de 70 millimè-
tres et sous toutes les pressions intermé-
diaires.

Nous avons cru devoir examiner quelles

modifications un changement dans la nature

du gaz pourrait apporter à la marche du
phénomène. Ce sont les résultats de ces re-

cherches que nous allons exposer.

Nous avons opéré avec un thermomètre
argenté dans un cylindre noirci de 4 litre de
capacité , et successivement avec l'hydro-
gène, l'acide carbonique et le protoxyde
d'azote.

Expériences dans l'hydrogène.

Dans l'hydrogène, le temps total du re-

froidissement varie à peine de -~ de sa va-
leur lorsqu'on fait passer la pression de 760
millimètres à 60; d'un peu moins de -pr lors-

qu'on la fait passer de 60 millimètres à 20.
Ainsi, lorsqu'à partir de cette dernière li-

mite on rend la pression trente-huit fois plus

forte, la vitesse varie de 4- seulement. Si

l'on opérait dans l'air et dans une grande
enceinte pour une pareille variation de pres-

sion, on verrait le temps total varier dans le

rapport de trois à un. Encore faut-il remar-
quer que cette variation est inférieure à celle

que subit, en réalité, le pouvoir refroidissant

de l'air
;
car, en calculant, comme on le fait

facilement dans ce cas, la part que l'air seul

a dans le refroidissement, on la trouve sous

la pression de 760 millimètres quintuple de
ce qu'elle est sous la pression de 20 milli-

mètres. Dans l'hydrogène, au contraire, et

dans les circonstances où l'on a opéré, le

faible changement observé dans le temps du
refroidissement représente, à 1res p, u pi es ,

celui qu'éprouve le pouvoir refroidissant du
ua/, seul, parce qu'il n'y a guère qu • 7^ de
la chaleur totale qui se perde par \oie de

rayonnement.

Au-dessous de 20 millimètres, le temps du
refroidissement s'accroît rapidement quand
la pression diminue, il double quand on des-

cend à J millimèlres ; cl pourtant, alois, la

vilesse totale esl supérieure à celle qu'on ob-

serve dans l'air libre sous la pression de 760
millimètres, dans le rapport de J a ;> envi-

ron; ou, si on 1'aimfl mieux, elle est mut"

l'ois plus grande que la vitesse duc au r.i\ on-

ncimnl. On voit donc combien, sous eei e

1res faible pression, on est 1 néon: éloigne, du
refroidissement tel qu il serait observe dans

le vide.

/« iciiu (.'es temps mis par lu /<)-• m» cire à

/«oser du liwiii 660 «« èreil s<o, Hnn$
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fhydrogène sous différentes pressions.

Pressions. 0»,760 0»,477 0-,57 0m ,20 —

1

27° 24»!Temps..., 12m46' 13n20» 13m40s H-49'

Expériences dans l'acide carbonique.

Dans l'acide carbonique , la durée du re-

froidissement s'accroît quand la pression di-
minue jusque vers 35 millimètres. Au-des-
sous de ce terme , elle demeure constante

jusqu'à ee qu'on atteigne la pression de 12
millimètres. Enfin, et ce fait nous a vive-

ment frappés, sous une pression de 4 milli-

mètres le refroidissement est plus rapide

que sous la pression de 35 millimètres; la

différence est d'environ une minute sur
douze.

L'imprévu de ee dernier résultat nous a
d'abord fait douter de son exactitude , et

nous ne l'avons définitivement admis qu'a-
près avoir soumis à un examen sévère notre

méthode expérimentale.

L'état de la surface du thermomètre était

parfaitement identique à lui-même quand
on opérait sous ces pressions différentes.

D'uoe part, en effet, nombre d'expériences

à 35 millimétrés, répétées à différentes épo-
ques, se sont trouvées d'accord entre elles :

d'autre part, il nous est souvent arrivé de
terminer sous la pression de 4 millimètres

une expérience commencée sous la pression

de 12 millimètres ou sous la pression de 35
millimètres. La première partie de cette ex-
périence double était toujours ideutique avec
la partie correspondante d'une expérience

antérieure faite tout entière sous la pression

de 35 millimètres; la seconde, au contraire,

présentait constamment uae accélération

notable. Quant au gaz , nous l'obtenions

toujours au même, état de pureté, ce que
prouve d'une manière satisfaisante la con-
stance des résultats obtenus sous une même
pression.

Une seule objection peut, à la rigueur, se

présenter. Le refroidissement étant h peu
plus rapide dans l'air que dans l'acide car-

bonique, ou doit se demauder si l'accroisse-

ment de vitesse observé dans ce damier caz.

sous les très basses pressious, ne tiendrait

pas au mélange d'une petite quantité d'air

injecte, dans l'appareil par le jeu même des
pistons. La chose est en soi peu probable r
car un accident de ce genre, irrégulier de sa

nature, aurait du reudre les expériences dis-

cordantes. De plus, nous opérions avec une

excellente machine pneumatique, et nous,

pieuions tous les soins qu'on imagine fa ci

ment pour rendre impossible l'effet que mu s

redoutions.

Kntin. les expériewes ont ete répé-

tées, les mêmes résultats ont ete obt»uus

par une méthode différente contre laque c

on ne peut élever aucune difficulté.

L'enceinte cylindrique dans laquelle on

opérait pouvait," a l'aide d'un tuyau long et

rtt oit , être mise en communication , a une

époque queleoiique de i'expei ienco, avec ; ;i

mand ballon que l'on avait primitivement

rempli d'acide carbonique, puis vide jusqu'à

:- millimètres environ. On eommençiit par

fnire refroidir le thermomètre sous une pres-

sion do 12 millimètres. Apres s'être assuré»

par une vingtaine de minutes d'observation,

que la marelle du rei'iuid^semcnt était par-

fait, nient iiKumtiqneà celle d'une ixpcrieo.v

auterieure faite tout entière sous la pression
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e 12 millimètres, on amenait la pression à

4 millimètres en ouvrant pendant quelques

secondes seulement un robinet qui permet-

tait au gaz du cylindre de se précipiter dans

le ballon. Après quelques minutes d'inter-

ruption, pendant lesquelles l'équilibre inté-

rieur se rétablissait, on continuait la série

des observations , et l'accélération se mani-

festait comme à l'ordinaire.

Tableau des temps mis par le thermomètre
à passer du trait 670 au trait 5 70, dans
l'acide carbonique sous diverses pressions.

Pressions. Qm ,035 0">,0i2 0 m,<W

Temps.... 19m 42' 19m 38s 17m 59 s
,

Expériences dans le protoxijde d'azote.

Les densités du protoxyde d'azote et de
facide carbonique sont les mêmes; leurs

-chaleurs spécifiques diffèrent peu. Cette si-

militude dans les propriétés physiques se

retrouve dans les pouvoirs refroidissants.

Celui du protoxyde d'azote ne surpasse que
très peu celui de l'acide carbonique. Comme
ce dernier , il demeure constant quand la

pression décroit de 35 à 12 millimètres; et
si on la réduit à 4 millimètres, il éprouve un
accroissement assez notable pour qu'on n'en

puisse pas contester la réalité. Il est d'en-

viron ^.

Expériences faites dans un mélange d'air et

d'hydrogène.

Dans un mélange à volumes égaux d'air

et d'hydrogène soumis à une pression totale

de 60 millimètres, le refroidissement est

beaucoup moins rapide que dans l'hydro-

gène seul à 30 millimètres; en sorte que l'air

surajouté diminue l'action refroidissante de
l'hydrogène, au lieu de l'accroître de l'effet

qu'isolément il serait capable de produire.

En mélangeant 1 volume d'hydrogène avec
7 volumes d'air, on a obtenu une réduction

de vitesse encore plus considérable.

$H Ces résultats sont, il nous semble, de na-

ture à établir que dans de pareils mélanges
les gaz s'influencent réciproquement, modi-
fient mutuellement leur mobilité de telle

sorte que l'effet total n'est pas la somm e

des effets que chaque gaz produirait si on
l'employait seul à la pression qu'il supporte
dans le mélange.
~ Nous ne chercherons pas à donner une
explication complète des différents faits cités

dans cette communication. Nous ferons re-

marquer seulement que le pouvoir refroidis-

sant d'un gaz dépend de sa densité et de sa
mobilité. Ces deux éléments varient en sens
inverse quand on change la pression, et l'on
«onçoit que les effets de ces variations con-
traires puissent tantôt s'équilibrer, tantôt se
surpasser dans un sens ou dans l'autre.

ASTRONOMIE.

Mapport de M. Binet sur un Mémoire de M. Yvon
Villarceau, ayant pour objet uoe méthode de
correction des éléments approchés des orbites des
comètes.

L'astronome qui entreprend de détermi-
ner les éléments d'une nouvelle comète est
obligé, par la difficulté de ce problème, d'en
partager la solution en deux séries distinc-

tes d'opérations : la première ne le conduit I

qu'à une approNimalioi de la valeur de
chaque élément de l'orbite ; la Correction

•le ces valeurs donne lieu à un nouveau tra-

vail et à des méthodes spé iales qui ont
beaucoup occupé les géomètres. On duit à

Newton un procédé fort délicat pour abor-

der ce genre de difficulté : il est exposé
dans la dernière proposition de ses Princi-

pes mathématiques de In philosophie natu-

relle. On y reconnaît avec évidence le germe
delà phipartdes solutions proposées jusqu'à

oejour.Ce procédé repose sur un emploi fort

remarquable, à celte époque, de la précieuse

règle des fausses positions. Newton en dé-

duit deux équations linéaires , entre les

corrections del'inclinaisonet de la longitude

du nœud de l'orbite ; et. après avoir résolu

ces équations, il possède des données suffi-

santes pour la détermination complète de
l'orbite, au degré d'exactitude que compor-
taient les observations dont il faisait usage.

La même idée
,
prise dans un point de

vue plus général, a fourni à Euler une mé-
thode régulière pour former des équations

linéaires entre les corrections indéterminées

des éléments
,
supposés connus à très peu

près (anciens Mémoiresde Berlin, tome VII,

1743, et ailleurs). Le principe analytique

de cette théorie consiste à regarder la lon-

gitude et la latitude géocentriques de la

comète comme des fonctions du temps et

des six éléments de l'orbite; en sorte que
si l'on possédait exactement les valeurs des

éléments , et qu'on les substituât , dans ces

fonctions, avec le temps d'une observation

particulière , les deux fonctions devraient

reproduire la longitude et la latitude obser-

vées. Mais si , dans l'une de ces fonctions,

la longitude par exemple, on a employé des

éléments un peu défectueux à la place des
véritables, il arrivera généralement que la

substitution de la valeur du temps d'une
observation ne reproduira qu'approxima-
tivement la longitude observée. Dans la

fonction longitude on peut substituer à
chaque élément algébrique une valeur ap-
proximative, accrue d'une petite correction
exprimée par une indéterminée, et, après
avoir développé selon les puissances de
toutes les corrections supposées assez peti-

tes, on supprimera, pour cette raison, les

dimensions supérieures à la première : l'ex-

pression obtenue sera composée d'une partie

dépendante du temps
, ajoutée à une se-

conde partie dont chaque terme sera affecté

de l'une des petites corrections indétermi-
nées; dans cette expression, le temps d'une
observation étant substitué , le résultat

devrait reproduire, à très peu près, la lon-
gitude observée, et, en formant l'équation,
on a une première relation linéaire entre
les corrections indéterminées qui sont au
nombre de six. Celte équation n'est exacte
qu'aux quantités près du second ordre qui
ont été négligées.

Ce qui vient d'être dit de la longitude
géocentrique s'applique à la latitude, et
chaque observation complète fournit deux
équations semblables entre les corrections.

1} n'est pas nécessaire de former ces fonc-
tions analytiques de longitude et de lati-

tude : elles sont remplacées par un système
de formules, ou de règles qui en tiennent
lieu. Pour obtenir les différents termes de
ses équations, Euler fait usage des fausses
positions, à la manière de Newton, mais il

n^est plus assujéti à certaines particulari-
tés dans le choix de l'une des observations.
Les opérations arithmétiques qu'exige ce

procédé sont extrêmement pénibles, cl l'on

a regardé comme une simplification fort

utile de faire porter d'abord les corrections

sur deux ou trois éléments convenablement
choisis. Pour les orbites paraboliques

,

Laplace a conseillé de corriger d'abord la

distance du périhélie et l'époque du pas-
sage par ce point. Quand on a reconnu que
l'orbite n'est pas bien représentée par une
parabole, on joint à ces deux éléments une
excentricité qui diffère peu de l'unité, et, à
l'aide de quatre observations, Laplace forme
trois équations linéaires entre des cor rec-

tions toujours supposées très petites. C'est

aussi à la méthode des fausses positions

qu'il emprunte le moyen de calculer les

coefficients des petites corrections indéter-

minées.

L'objet que s'est proposé M. Yvon Vil-

larceau a été d'écarier entièrement de la

recherche des corrections l'emploi des
fausses positions : dans celte vue , il s'est

appliqué à former des expressions analyti-

ques qui tiennent lieu des deux coordon-
nées géocentriques observables

,
longitude

et laiiiude, et à en déduire deux éléments

de l'orbite en fonctions implicites ou expli-

cites, des données géocentriques, du temps
et des quatre autres éléments. Les deux
éléments choisis par l'auteur, afin d'obtenir

des formules qui ne fussent pas liop com-
pliquées, sont : 1° l'époque du passage au
périhélie ;

2° l'angle formé par l'axe de
l'orbite avec le nœud sur l'écliptique. Dans
les expressions analytiques , on substitue

encore les valeurs approximatives des élé-

ments, accrues de leurs petites corrections

indéterminées : on a ainsi ,
pour chaque

observation , deux éléments qui , étant dé-

veloppés selon les puissances des accroisse-

ments des quatre autres, sont simplement
exprimés en fonctions linéaires, en rejetant
toujours les dimensions supérieures des
corrections. Les coefficients des premières
puissances des accroissements sont calcules

analytiquement , à l'aide de la differentia-

tion, par M. Villarceau, et c'est principale-

ment sur ce calcul, bien dirigé et bien dis-
cuté, que repose sa méthode, fin rapportant
ses formules a trois observations, il obtient
trois valeurs de t'epoque qui, égalées entre
elles , fournissent deux équations ; il en
forme deux autres par le second élément
angulaire que nous avons indique , et ces
quatre formules ne renferment les correc-
tions restantes qu'à la première puissance.
A cette occasion, il convient de remarquer
que l'idée de faire intervenir des dilïeren da-
tions analytiques, pour le calcul des coeffi-

cients des petites corrections , avait été

proposée et pratiquée dans un but analogue
à erlui de M. Villarceau : on trouve, en
effet, dans le deuxième volume de la Théorie
analytique du système du monde, de M. de
Pontécoulant , le procédé de la dérivation

,

applique à la méthode de Laplace, pour la
correction de deux éléments, l'époque et le
paramètre, dans le cas des orbites parabo-
liques, et il évite ainsi les fausses positions;
toutefois le travail de M. Villarceau diffère

complètement de celui de M. de Pontécou-
lant, et ses formes explicites conviennent à
une orbile quelconque dont tous les élé-
ments ont reçu des corrections à détermi-
ner: les deux systèmes de formules sont
essentiellement distincts. On pouvait crain-
dre que les résultats provenant de differen-

tiations effectuées sur des équations très

composées nese présentassent avecun degré
de complication qui les rendit inapplicables;
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maisl'auteur.ayantUné grande hab tudëilés

calculs astronomiques et des formules algé-

briques, a su donner aux siennes une disposi-

tion qui on simplifie l'expression et {'usage.

Dans l'appréciation d'une telle méthode, les

astronomes n'oublieront pas l'étendue des

supputations numériques qu'elle a surtout

pour objet de réduit e : à cet égard, nous

sommes portés a penser, avec l'auteur, que

lés calculateurs trouveront souvent une

notable économie dans leur travail , après

s'être rendu familiers les procédés et les

formules de M. Villarceau. Vos commis-
saires ont pu suivre tous les développements

du calcul numérique des corrections de

l'orbite de la comète de, M. Mauvais par la

méthode de Laplace et par celle dont nous

rendons compte en ce moment : cette com-
paraison semble favorable à la méthode

nouvelle.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur la place des Cycadées dans le système naturel,

avec quelques mots sur l'anamorphose (Ueber die

SleDung der Cycadeen im naturlichen Système,

nebst einigen Worten iiber Anamorphose;; par

M. H.-F. Link (Flora, 1845, numéro 19).

Un mémoire sur la place des Cycadées

dans le système naturel a été imprimé tout

récemment dans la coll. clion de l'Acadé-

mie des sciences de Berlin. Les Cyca-

dées ont été placées près des Conifères

et des Fougères, et quoique ce dernier

rapprochement ait des raisons en sa fa-

veur, le premier est très forcé. L'observa-

tion montre en effet que les Cycadées sont

très voisines des Palmiers.

Lorsqu'on examine superficiellement

une tige de Cycadéc, on y distingue une

écorce, du bois et de la moelle, comme
chez les dicoiv lédons. Mais lorsqu'on y re-

garde plus attentivement, on reconnaît en-

tre les deux de très grandes différences.

Dans les liges des Cycadées; un réseau de

faisceaux ligneux compose de spiroïdes ira •

verse partout la moelle et pénètre même
dans ce qu on nomme le bois, pour se ren-

dre aux feuilles: La ii,;e des dicotylédons

no présente rien de semblable : on n'y voit

jamais de faisceaux ligneux dans la moelle,

du moins de faisceaux ligneux ramifiés en

réseau. Dans la moelle des monoeolyledons

il n'y a pas de moelle proprement dite; mais

si l'on veut donner ce nom a la portion cen-

trale (le leur lige, on trouve encore Unedif-

férence importante : les faisceaux ligneux

vont en effet en ligne droile du b .s vers le

haut ; dans chàCÙfl d'eux les spiroïdes (OU

«aiS8eaUX spiraux) sonl régulièrement pla-

cés vers l'axe et les cellules vers la circon-

férence. Ce (pi on nomme le bois, parce

qu'il enferme la moelle eomme dans nu cy-

lindre, consisté dans la lige des Cycadées

en faisceaux régulièrement courbes de spi-

roïdes entremêles d'un peu de tissu cellulai-

re, et dès lors il dilfère beaucoup du bois

<le la lige des dicoiylcdons cl de celui îles

.inonocolyledons, OÙ les vaisseaux moulent

tout droit. Mais cellestruclure se rapporte

liés bien :i celle d un rhizome, par exem-

ple, de .\'//iiip/i<< (( , do Vernit uni, ou à celle

<lu plateau d Ull bulbe. Quant à son orga-

nisation intérieure, la tige d'une Cvculce

ii'e.i donc pas une tige proprement dite,

mais un rhizome allongé. Lorsque je pré-
sentai mon mémoire à l'Académie, je n'a-

vais pas encore examiné la lige d'un jeune
Dattier, qui présente, particulièrement

pendant sa jeunesse
,

l'organisation d'un
rhizome, et qui démontre l'affinité des Cy-
cadées avec le! Palmiers. Mais, d'un autre

côté , la tige des Cycadées présente à

peine quelque an logie avec la structure

de la tige des Conifères.

Les Cycadées sont des Palmiers peu dé-

veloppes ou des plantes bulbeuses en forme
de Palmiers. Du rhizome ou du plateau de
l'ognon partent des feuilles en forme d'é-

cailles, comme elles le sont dans la règle

chez lesOgnons, et c'est seulement de l'ais-

selle de ces écailles que pari ce qu'on nom-
me les feuilles. Dans tout le règne végétal,

une véritable feuille n'est jamais portée par
une autre partie de nature foliaire; et lors-

que c< la a lieu, on peut conclure avec toute

certitude qu'une autre partie a pris cette

conlormiat'on de feuille. Or, puisque, dansla
régie, à l'aisselle d'une feuille se développe
une branche, on peut admettre que ces

prétendues feuillets des Cycadées sont des
branches ou des rameaux. L'organisation

intérieure ne contredit pas celte assertion.

On voit dans (es prétendues feuilles un
cerclé de faisceaux, ligneux

,
et, de plus,

quelquefois, comme chez le Cycas revuiuta,

oeux rangées d'autres faisceaux ligneux.

Les faisceaux ligneux ont absolument l'or-

ganisation de ceux de la tige des monocoty-
ledons; les spiroïdes sont situés sur un côté

du faisceau, et le lissu cellulaire sur un au-

tre côte; et la direction de ces deux côtés

est constante. Le Cycas circinahs porte ses

fruits au bord d'une feuille; M. liob.

Brown a vu là une preuve que les valves du
péricarpe portent les graines à leur bord
comme de.> feuilles; |e pourrais en tirer

plulôt une preuve que ces feuilles fertiles

ne sont des feuilles qu'en apparence et sonl

proprement des branches. La germination,

telle que Dupeiit-Thouars l'a décrite d'après

le Cycas circinalis, est celle d'un monoco-
ty le .on ; la radicule entraîne avec elle le

corps cotylédonaire hors de la noix; celui-ci

se fend, et, de sa fente sort un bour-
geon d'eeailles dans le milieu desquelles

s'élève une des prétendues feuilles. Il y a

ici évidemment une germination latérale,

comme, chez toutes les vraies monoeoiylé-
doues. Lé bourgeon se compose d écailles

qu'on p ut bien comparera des f> uilles, et

plus proprement a des feuilles rudimeniai-

res; maison n'a jamais vu que, dans une
germination , une feuille bien développée
partiidu milieu d un bourgeon; ce qu'il y au-

laii la de singulier s'évanouit aussitôt qu'on

reconnaît dans ce qui parait être unefi mile

une branche qui ne se distingue pas de la

tige quant a sa nature essentielle. De même,
ce que iiou> nommonS lige chez beaucoup
de inonocolyledons n'est en réalité qu'une
blanche, puisque la tige principale et réel-

le se trouve en lolalileou en partie dans la

teri e sous la forme île rhizome , de plateau

d'ognon, de tubercule, etc. Depuis Dupe-
lit- 1 houars, je ne connais que M. Miqucl

qui ait observé la germination d'une Cyca-
dee chez l' lïticephalaslus Sfjinuhsns ; mais il

se borne a dire en ires peu de mois qu'elle

ne dilïèi « pas de celle dû Cyeai circinûlis.

I e phénomène dont il s'agii ici, c< lui re-

latif a des branches qui révèlent la l'orme

de Feuilles, a c e désigné par nioi sous le

nom d'ânantOi'/ hose. Il ne FaUl pas 'c cou-

foudre avec la métamorphosé des plantes.

La métamorphose consiste dans les trans-

formations par lesquelles passe une seule
et même plante dans le cours de sa vie ; l'a-

namorphose consiste dans les transforma-
tions que subissent les parties d'une plante

lorsqu'elles prennent une forme qui leur

est étrangère. Ainsi les feuilles prennent,
souvent la forme d'épines, comme, pat-

exemple, chez les Berberis ei Grossulariâ ;

lees pédoncules se conforment en feuilles

comme^chez les Ruscus, Asparagus, PhyAan-
thus ; les stipules en épines , com ; e chez
le robinia pseudo-acacia ; ou la corolle en
fruit, comme chez les Mirabilis, etc. M, de
Saint-Hilairea constamment confonducelte
anamorphose avec la métamorphose. Goe-
the lui-même n'avait eu que quelqu-s i ees

au sujet deceltedistin 'lion. L'honneur d'à-

voir enseigné le premier ce que c'est que la

métamorphose des plantes n'a ppan ieni qu'à

Linné. Ce grand homme avait très bien

conçu la belle pensée que la plante passe

de son étal grossier de larve, où elle ne

porte que des feuilles, à celui plus délicat

et plus beau de fleur; cette pensée ratta-

che l'un à l'autre deux des règnes de la na-

ture.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Travaux communiqués au Congrès scientifique

italien.
-

(2
e article.)

Abstinence complète depuis trois ans ; par M. Botielt t,

Ce fait a été l'objet d'une discussion as-

sez étendue au sein du Congrès. Il s'agit

d'une jeune fille de 16 ans qii eul , il y a?

trois ans, en biset au devant du cou, un
abcès dont elle refusa d'abord de laisser

pratiquer l'ouverture. Cependant
, vaincue-

par l'imminence de la suffocation, elle con-
sentit à laisser donner un coup de bistouri

qui évacua beaucoup de pus. Depuis lors;

elle éprouva une difficulté d'avaler, que
bientôt ne lui permit plus de prendre ni

aliments ni boissons. Soutenue quelque
temps au moyende lavement> nourrissants,

elle se fatigua enfin de ce régime et y re-

nonça ; de telle sorte qu'elle vil, dèpuis-

lors, privée de toute alimentation s ilide oit

liquide. Elle est faible, un peu assoupie,,

mais conserve, du resle. ses facultés intel-

lectuelles. La sueur, les urines ( t les éva-

cuations menstruelles sonl, ainsi que les

selles, peu abondantes. Klle a un grand

besoin d'air pur et dbre. Elle se montre in-

sensible à l'odeur des viandes, mais ne l'est

point aux douces et suaves effluves d'un

beau jour de printemps. MM. Borelli et

de iNobili se sont assures, par le cathetéris-

me fait avec une sonde en gomme élasti-

que, qu'il existe, à la partie inférieure de
l'avsophage.un obstacle qu'ils non! pu fran-

chir.

Ces deux auteurs, ci aussi le professeur

Gorgone pensent qu'avant de rechercher

rexplicationdu phénomène, illaudrait com-

mencer par enfermer la malade à l'hôpital,

et la tenir, durant plusieurs jours, suus

une rigoureuse surveillance, afin de démê-

ler ce (pu. dans ce cas, appartient à la na-

ture d'avec ie qui n'esi peut-être qu'un
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effet de charlatanisme ou de supercherie

religieuse.

• La physiologie d'Homère.

Le chevalier Quaranta a lu, dans la sec-

tion d'archéologie et de géographie, un

mémoire très curieux sur ta physiologie

d'Homère. Le président de la section de

médecine avait désigné une commission
S pour aller entendre la lecture de ce travail

! et en fait e un rapport. Et voici comment le

rapporteur rend compte des idées du cher
' valier Quaranta. Cet archéologue croit

avoir trouve la plus ancienne docirine phy-

siologique dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est

cette doctrine qu'il a développée dans un

assez lono; traité, qui forme le mémoire

!
même. Il y dit d'abord que celte base dy-

namique delà vie, où se rattachent toutes

les fonctions de 1 animal, est comprise, dans

l'ancien poète de la Grèce, au point de vue

synthétique dont s'honore la bonne philo-

sophie. Dans Homère, en effet, les deux
mots ç&»jet pioç, qui expriment, le premier

la respiration, et le second le mouvement,

i sont employés seulement pour désigner la

vie végétative. Or, les physiologistes et tous

les savants ne sont-ils pas d'accord la-des-

sus, et ne reconnaissent-ils pas dans cette

vie, qui se compose seulement du mouve-
i ment et de la respiration, la vie qui est en

partage aux êtres inférieurs? Quant aux si-

I
gnes de la mort, Homère place en première

ligne l'immobilité et la rigidité permanen-
tes, sans oublier le signe qui constate, en

dernière analyse, l'état cadavérique, c'est-

à-dire la putréfaction. Enfin, le sommeil
est pour le grand poète un relâchement

:

dans les tendons, produit par une émana-
tion somnifère que dispense doucement la

main d'une divinité. Cette forme mytholo-

gique n'exprime-t-elle pas parfaitement

l'allourdissement des organes locomoteurs,

et l'augmentation de l'exhalation cutanée

qui accompagne toujours cette période de

repos pendant iaquelle se recomposent nos

forces épurées? Le docteur Antoine Se-

i mentini a délini la vie : la faculté d'agir et

de se mouvoir. N'est-ce p «s une traduction

fidèle des croyances physiologiques du
vieil Homèie? La seule différence entre la

science contemporaine et celle du poète

grec, c'est que celle-ci est une science d'in-

stinct, de divination, et l'autre une science

qui n'est parvenue à formuler des vérités

qu'après de laborieuses recherches. La
• commission comble d'éloges l'ingénieux

travail du chevalier Quaranta ; elle félicite

cet habile archéologue d'avoir démontié
que l'étude des classiques peut être très uti-

le à la science de notre temps malgré l'im-

mense progrès que les connaissances hu-
maines ont faits depuis 1 antiquité.

Méthode thérapeutique contre la cataracte.

Le professeur Paliotti préconise comme
remède^contre la cataracte l'usage interne de
l'iodure de potassium et la cautérisation

ammoniacale appliquée aux tempes. Il as-

sure que, dans les c^s mêmes où cette mé-
dication ne produit pas la guérison, elle

prépaie à l'opération un succès plus certain.

MM. Quadri et deHoratiis ont été nommés
par le président pour faire , sur cette mé-
thode euralive, des expériences desquelles
ils feront part au Congrès de Gênes.

Nouvelle ventouse.

Ledocteur Cortelli présente une ventouse

de son invention. La cloche reçoit l'air par
un robinet qui s'ouvre à l'intérieur au mi-

lieu de sa concavité, de sorte que quand on

veut, après l'opération terminée, enlever le

verre, on n'a besoin que d'ouvrir ce i obi-

net. C'est là sans doute une amélioration de

fort minime importance. Une autre modi-
fication un peu plus utile est la suivante:

un morceau d'éponge est suspendu par un

fil (vraisemblablement métallique) au mi-

lieu de la cavité du verre. De cette maniè-

re, on n'a pour faire le vide qu'à imbiber

d'alcool la petite éponge, etce liquide s'en-

flamme sans exposer la peau à être brûlée,

ce qui arrive souvent lorsqu'on se sert d'un

morceau de papier ou de quelques brins

d'étoupe.

Cas d'alrésie de l'arrière-bouche.

Ledocteur Bi escianiBorsa a vivement in-

téiesse l'assemblée en rapportant un exem-
ple d'atrésie presque complète de l'isthme

guttural, qu'il a puguérir radicalement par
une opération difficile et délicate avec un
long et étroit bistouri boulonné introduit

par la petite ouverture persistante. Il coupa
d'abord le pilier p ilatin du lôté droit dont
l'hypertrophie était l'origine de cette diffor-

mité ; il Ht ensuite la dilatation au moyen
des branches d'une pince courbe à polypes

;

enfin, à l'aide de ciseaux à cuillers, il exeisa

tout ce qu'il fallut pour donner à la nouvelle

ouverture la courbe et les dimensions da
l'orifice naturel.

Traitement des déviations durachis par la myotomie
sous-cutanée,

M. de Beaufort a porté devant le Congrès
italien celte importante question. Dans le

travail lu sur ce sujet, l'auteur a cherché à

déterminer : 1° si l'opération est dangereu-

se ; ï2° si elle est utile ;
5° si elle est ration-

nelle. A première vue, dit-il, on ne saurait

concevoir pourquoi la section des muscles

du dos ne serait pas trouvée innocente, utile

et rationnelle, alors que celle de tous les

autres muscles du corps est partout jugée

ainsi. Pour bien faire apprécier les vérita-

bles indications de l'opération, M. de Beau-

fort décrit ensuite le mécanisme et les ca-

ractères de la rétraction musculaire, tant

convulsive que secondaire, et montre com-
menton peut par-là distinguer les déviations

rachidiennes tenant a la rétraction de celles

qui sont produ tes par toute autre cause.

11 traite de l'ana omie des muscles sacro

lombaire ét long dorsal, et apprend les lieux

où l'on peut les couper. 11 dit enfin qu'on

ne doit pas regarder la myotomie rachi-

dienne comme un moyen absolu de guéri-

son des déviations, mais comme unauxiliai-

re qui abrège de beaucoup la durée de la

cure.

Dans la discussion qui a suivi la commu-
nication de M. de Beaufort, il a été reconnu
qu'une série plus nombreuse de faits était

nécessaire pour pouvoir se prononcer sur
la valeur de l'opération. On a renvoyé la

discussion au Congrès de Gênes, en com-
prenant spécialement celte question parmi
celles qui y seront discutées l'année pro-
chaine.

Contagion de la peste; utilité des lazarets.

La peste, qui a le privilège des préoccu-
pations publiques depuis qu'on s'occupe à

décider si on doit ou si on ne doit pas sup-
primer les quarantaines, la peste a conser-
vé, devant le Congrès de INaples, son an-

cienne réputation; elle a été déclarée con
tagieuse, et par conséqrent assez iedouta"
ble pour que le comité de santé et les laza"

rets ne renoncent pas a leurs mesures de
rigueur. Les statistiques, qui avaient une si

grande valeur aux yeux de la classe 1 1 plus
nombreuse des médecins, dans ces derniè-
res années, sont toujours en grand hon-
neur en Italie ; une commission a émis le

vœu que les souverains des divers États de
la Péninsule ordonnassent les mesures né-
cessaires pour obtenir régulièrement les

statistiques annuelles e tous les hôpitaux
grands et petits. D'auin s commissions, qui
avaient été nommées dans les Congrès pré-

cédents , ou ont fait leurs rapports, ou se

sont adjoint de nouveaux membres, afin dc-

préparer le travail pour le prochain Con-
grès.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MECANIQUE APPLIQUÉE,

Machines.pour carder la laine ; par M. Porritt, d'E-
denfield, Lancastre. {Patente ai glaise.)

Les modifications qui font l'objet de la pa-
tente consistent premièn ment dans une nou-
velle disposition des pièces alimentaires des
cardes ordinaires à laine, et dans la manière
d'y appliquer une chaleur artificielle par le

moyen de boîtes, de tuyaux, ou de cylin-
dres creux

, chauffes avec de la vapeur, de
l'eau ou de l'air. Le but principal de cette
partie de l'invention est de diminuer la quan-
tité de l'huile que l'on mêle ordinairement
avec la laine, avant ou pendant qu'on l'ou-
vre ou qu'on la carde. L'auteur dit que son
invention rend cette économie considérable
et améliore beaucoup le travail de la laine,
parce que cette matière est fort assouplie par
l'influence de la chaleur, pendant qu'elle
passe sur la toile alimentaire. Il attribue cet
effet à ce que la matière grasse contenue
dans la laine est liquéliée par l'action de la
chaleur et sert d'huile in quelque sorte. Il

croit aussi que l'huile se distribue plus com-
plètement dans toute la masse de la laine,
qui, par conséquent, setiavaille plus promp-
tement et plus également , en laissant ses
filaments s'ouvrir librement et s'étendre, au
lieu de se tordre et de se rompre.
On réalise la première partie de l'inven-

tion par le moyen d'une caisse et de deux,
cylindres creux, chauffés avec la vapeur ou
autrement, et adaptés à l'avant de la ma-
chine. Ces pièces sont placées près de la
carde, ou bien y sont attachées , devant les

cylindres distributeurs, et peuvent être em-
ployées non-seulement pour les machines
qui servent à préparer la laine, mais encore
pour celles qui terminent le cardage.
La seconde partie de la carde de M. Por-

ritt consiste dans l'application de deux tam-
bours de décharge et de deux cylindres can-
nelés à l'extrémité où se termine le travail.

Ces tambours de décharge sont disposés daus
la machine et revêtus de plaques de cardes,
de telle sorte que quand ils tournent tous les

deux avec une vitesse égale, les plaques qu<
sont placées longitudinalement sur l'un,

d'eux correspondent aux vides laissés CAtre
les plaques de l'autre, disposition qvji occa-
sionne l'enlèvement de toute la laine qu'ils
reçoivent du grand tambour et empêche la

portion de laine qui restait auparavant sur
le cylindre, dans les int- rvalles des plaques
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du tambour de décharge, de repasser de nou-

veau sur le grand tambour, .sur les travail-

leurs et sur les nettoyeurs. Cette disposition

empêche également la laine cardée de se mê-

ler avec les longs filaments de laine qui s'é-

tendent en travers des petits espacesexistnnt

sur le tambour ordinaire de décharge, et de

réunir ainsi deux portions de nappes. L'au-

teur pense que cet arrangement permet aussi

de produire dans un temps donné plus de

travail que ne le font les autres cardes.

M. Porritt dit qu'il n'ignore pas que l'on

a déjà appliqué la chaleur au cardage, mais

il ajoute que l'on avait adopté de mauvaises

dispositions, différentes de celles qui précè-

dent et incapables de produire les mêmes
effets

;
qu'il a déjà réalisé ces effets en pra-

tique, par l'application directe de la chaleur

à la laine
,
après avoir placé cette matière

sur la toile alimentaire et immédiatement
avant son entrée dans les cylindres alimen-

taires.

Il indique également l'application de son

appareil aux machines à préparer ou à ou-

vrer la laine.

Modifications dans la disposition des meules de mou-
lin

j
par MM. Nichois et Maiish de Faurfjeld.

Les auteurs proposent de faire porter la

meule courante sur un fer vertical immo-
bile, et de commander cette meule par en

haut.

Le fer immobile traverse la meule dormante

et son extrémité supérieure est fraisée en

l'orme de crapaudine, pour recevoir une
pointe qui fait saillie sur la partie inférieure

du manchon de l'anille, lequel manchon est

creusé de manière à recevoir la partie supé-

rieure du fer immobile. Le dessous de l'a-

nille fixée dans la meule courante porte

aussi une pointe qui repose dans une cra-

paudine pratiquée sur le manchon, ce qui

permet d'équilibrer la meule courante. Le
dessus de l'anille est disposé de manière à

recevoir l'extrémité, forgée en forme de

fourchette, du fer mobile de commande qui

se trouve ainsi par dessus la meule.

Macllifla pour nettoyer lu laine et le coton; par

M. MlMlOHU NoilTH-PllOViDENCK.

La laine est nettoyée par l'action d'un cy-

lindre arme de dents, tournant dans une

càll se OÙ elle parvient sur une toile sans lin

«[ it i |a délivre par une ouverture pratiquée

sur le côté de la machine. Les ordures et la

laine qui n\i pas été suffisamment nettoyée

par ce premier passage sont jetées avec vio-

lence contre l'arrière de la machine, où elles

sont reprises par d'autres cylindres, ou reje-

tées dftUS la caisse de manière h repasser une

Seconde lois sut le premier cylindre. La laine

légère et suffisamment nettoyée passe par

det us ce cylindre ei sort par une oouiou e.

Celle couloire pari de l'arrière de la ma-
chine) passe sons le cylindre ainsi que sous

Ja toile alimentaire, et vient sortira l'avant

de I appareil, où elle rejette la laine avec un
forl courant d'air excité par la rotajUoada
cylindre.

hi 10X01WBE I \ i > I st il 1 BLLE.

Oiwlilr- pli) niques de \.\ bonne dcxlrine.

La dr\li ii e de bonne qualité a une teinte

qui lire légèrement sur le jaune : elle a une
odeur th'ikiàlre paiticuliere et caracté-

ristique, une saveur sucrée très marquée;
elle ne crépite pas sous les doigts comme
l'amidon ; lorsqu'on la mélange avec de
l'eau-de-vie, elle acquiert la couleur, la

consistance et le poissant du miel , et, en

étendant.ce mélange d'une suffisante quan-
tité d'eau chaude , on a une solution qui

jouit d'une propriété agglutinative très

marquée.
La mauvaise dextrine est plus blan he,

moins sucrée ; elle crépite sous les doigts,

presque comme l'amidon ; avec l'eau froide,

elle est tout-à-fait impropre à fournir une
solution agglutinative.

La dextrine de bonne qualité délayée

dans l'eau
,
puis traitée par l'eau iodée

,

prend une teinte rouge vineux ou pelure

d'ognon. La dextrine de mauvaise qualité

prend une teinte d'un bleu violet qui indi-

que la présence de l'amidon.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Surun appareil à distiller l'eau de mer pour la ren-

dre potable, inventé par M. Th. ScHErDiWEiLER

,

mécanicien à Bruxelles. ( Extrait et résumé d'un

mémoire de M. Loctet, professeur de chimie à

Bruxelles.

L'appareil de M. Sckeidtweiler se com-
pose d'une chaudière, d'un foyer, d'un ven-

tilateur et d'un serpentin ; l'eau de mer est

versée dans la chaudière, chauffée par la

combustion du charbon placé dans le foyer;

quaud sa température est suffisamment

élevée (85 à 101)° G. ), on fait agir le venti-

lateur. Le courant d'air produit est dirigé

sur la surface de l'eau chauffée; il abaisse

la température de cette eau si elle dépasse
80" C, entraîne les vapeurs dans le serpen-

tin refroidi, et la condensation s'opère dans

cette dernière partie de l'appareil. Comme
on le voit , le principe de l'appareil de

M. Scheidtweiler est fort simple; c'est une

distillation accélérée par l'enlèvement con-

tinu des vapeurs formées ; et comme cette

distillation a lieu à une lempécature infé-

rieure à celle de l'ébulliion, il s'ensuit que

l'eau produite n'a pas ce goût particulier,

dit d'empyreume ,
que possède ordinaire-

ment l'eau distillée à feu nu ; l'e.m qui a

contracté ce goùl a été appelée eau ijnflè-

par les marins qui en ont fait usage.

— Il y a ires longtemps que l'attention

des phy-iciens el îles chimistes s'i^t portée

sur la nécessité d'inventer un appareil de

construction simple , consumant peu de

( barbon cl desline a la distillation de l'eau

de mer à bord des navires dans les voyai s

de long cours Bumné , l'un des premiers,

donna la description d'un appareil de ce

genre, et l'on trouvera dans sa Chimie (T/i .--

limenlnleei raismniée [\ome III. pige '>7t>.

Paris,/''. /)/(/<>/ le jeune, l775) la description

d'une machine de celle espèce inventée par

M. Poissonnier en 17(m, el adoptée par

M. de Grand Closmclè, armateur de Saint*

Malo
,
pour distiller l'eau de mer à bord.

• tous ceux, dit lîaumé, qui ont lait usage
» de l'eau distillée par cette machine s'en

» soin infiniment mieux trouves que del'ean

> de la cale, cl n'ont absolument ressenti

» aucune incommodité. M. de /îon./iiiM ville,

» dans la relation de son vo\age autour du
» monde , dit même , d'une manière l'or-

» meile, qttU d oit a l'usage de l'eau disiil-

» lee par celte m.ichme le salul de son equi-

» DM0, »

Il parais , d'après ce que dit Ihiume

,

qu'un Anglais . u mme IrvtiK, s'est appro-

prié la découverte de M. Poissonnier , et

qu'il a obtenu du parlement , à titre de ré-

compense, une pension de 5,000 livres. Ce
qui vient d'être cité prouve donc qu'il y a
longtemps que le problème de la distillation

économique de l'eau de mer a été résolu

4

et la nouveauté de l'invention de M. Scheidt-

weiler consiste simplement dans l'économie

apportée dans la consommation du com-
bustible , et dans ce que l'eau produite n'a

pas besoin, pour eu e potable, de subir une
seconde opération , lé battage avec l'air, fj

était à croire que l'eau de cet appareil pré-

senterait encore un autre avantage; que
cefe distillation, effectuée sous l'influence

d'un viob-nt courant d'air , devait donner
une eau très légère, chargée de gaz, et par

conséquent très digestive et tonique. Ce-
pendant il n'en est rien.

Les expériences ont été faites sur deux
machines: la première à chaudière rectan-

gulaire, allongée etàiar,;eserpentiutenniné

par un second serpentin en zigzag ascen-

dant; la seconde, avec une chaudière cylin-

drique et un système de serpentins com posé

de trois tubes d'étain parallèles, d'un assez

faible diamètre.

La chaudière du premier appareil avait

2 mètres de long , sur 0m,2o de large et

0m ,l2 de hauteur.
1° Une entre auire des expériences a été

faite sur de l'eau de mer d'Osten 1^, mar-
quant 8°,5 à l'aréomètre de Biiumé ; on fit

du feu dans le foyer à 45', employant

pour cet usage 2 kilog. de houille et quel-

ques petits morceaux de bois. Avant ré-

chauffement , la hauteur de l'eau daus la

chaudière était de G centimètres et sa tem-

pérature de 1S°C. On com uença à souffler

à 8 1'- 16' . c'est-à-dire 51 minutes après

avoir allumé. Drf87°C, la température de
l'eau tomba à 7tj° environ ; le tuyau du u
serpentin coula presque immédiatement ; à

8b 24',, c'est-à-dire o minutes après avoir

commencé a souffler, le tuyau adapté au
zigzag donna quelques gouttes; on arrêta

le ventilateur a 0h 51'
;
l'expérience avait

duré l
h

- 15"; la température de l'eau était

alors de 70' C; il n'y eut que i litres d'eau

produite.
2° Une autre expérience a encore été laite

sur de l'eau de mer d'Osteude. Lt chau-

dière contenait -20 litres d'eau. On a soufflé

pendant l heure. La température s'e-st

abaissée de 100° a 8 i° c. ; il y a eu 1^25 de

charbon cousu ué. Ou a obtenu 5 litres

d eau; en examinant le comeuu de la chau-

dière, ou a vu qu'il y avait 7 litres d'eva-

pores; il > a donc eu une perte de 2 litres.

La chaudière de la deuviè ne machine

l iait cylindrique avec un prolongement reo
(angulaire à sa parlie supérieure. La cha-

leur du combustible n et. ut pas uni pieineut

employée a la distillation ; on avait réservé

un luvau avec ouvertures munies de cou-

vercles pour la cuisson des aliments.

TV' Dans une des expériences , on a mis

I5S litres d'eau de mer dans 1 1 chaudière et

(> kilo ;, de charbon dans le foyer ; on a «

commence a chauffer à iî> 18'
; Pebiilluion

n'a eu lieu qu'à 5h 50' ; on a soufflé jusqu'à

P 50', c'est-à-dire pendrai 1 heure, et l'on

a obtenu 7 litres d'eau. 11 restait du coin»

bustible dans le foyer à la fin de l'expé-

rience. Dans ce dernier appareil , le venti-

lateur était plus petit que dans la machine

p: ec • lento : la manivelle tournée far un

homme faisait environ 50 tours par mi-

nute, ce qui donne 7:20 tours par minute

pour le ventilateur.
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Postérieurement aux expériences précé-

dentes, M. Scheidtweiler a fait, d'après l'ob-

servation de M. Seghers, un léger change-

ment à son appareil; il a pu ainsi obtenir

un produit beaucoup plus considérable.

Dans les premières expériences , le tuyau

du ventilateur venait déboucher à peu de

distance de la surface du liquide, dans la

partie cylindrique de la chaudière située en

face du prolongement rectangulaire. Par

cette disposition , le liquide était soumis à

une pression assez considérable par l'effet

du violent courant d'air qui frappait sa

surface, et cette pression devait nécessaire-

ment retarder son évaporation. On allongea

le tuyau du ventilateur de manière à amener
son extrémité au commencement du pro-

longement rectangulaire. En recommen-
çant l'exi érience avec la même quantité de

combustible que dans l'expérience 2e , on

obtint d'une manière assez régulière 14

li ires pnr heure. Jl est probable que l'on

pourra encore augmenter le rendement de

cet appareil en utilisant tout le calorique

produii et évitant les perles de vapeur.

M. Sckeidiweiter a encore augmenté le

rendement de son appareil en adaptant au

centre du couvercle cylindrique de la chau-

dière un tuyau recourbé, dont l'autre extré-

mité va déloucher dans le milieu de la

partie rectangulaire.

AGRICULTURE.
Des semailles claires et épaisses.

Peu de questions offrent plus d'intérêt que
celle de la quantité de semences qu'il con-
vient d'employer pour obtenir, toutes cir-

constances égales d'ailleurs, les récoltes les

plus avantageuses possible. Il reste encore
beaucoup d'expériences à faire à ce sujet;

nous n'avons pas encore une table exacte

des quantités de chaque espèce de semences
les mieux appropriées à chaque nature de
terrain. Un agronome anglais évalue à trois

millions de quarters la quantité de céréales

employée de trop pour les semailles de la

Grande-Bretagne. Au prix actuel de 65 fr.

environ le quarter, ce serait une économie
de 195 millions par an , si l'on se bornait à
employer pour les semailles la quantité ri-

goureusement nécessaire; quoique le prix

des céréales ne soit ordinairement que de 45
francs le quarter, ce qui donne environ 3 mil-
lions de quarters, 135 millions de francs, on
voit que la chose vaut la peine d'être étudiée.

Les semis clairs augmentent la hauteur
des céréales

; ils sont favorables au dévelop-
pement de la tige, de l'épi et du grain ; ils

prolongent la durée de la végétation et re-

tardent par conséquent l'époque de la matu-
rité.

Les semis épais produisent l'effet con-
traire

;
ils diminuent toutes les dimensions

des plantes qui deviennent individuellement
moins productives

; ils abrègent la durée de
la végétation, et hâtent par conséquent l'é-

poque de la maturité. Ainsi, quand on sème
clair on moissonne tard , et quand on sème
épais on moissonne de bonne heure.
A égalité de fumure et de fertilité du sol,

une petite quantité de semence produit dans
un temps plus long une récolte égale à celle

que peut rendre- une quantité plus grande
de semence dans un temps plus court.

Le binage des céréales a pour effet de re-
tarder la maturité du grain; mais il dispose
les plantes à tôlier.

Lis semis en lignes hâtent la maturité des

céréales; mais en diminuant leur disposition

à taller.

En dehors de ces principes, les circon-

stances locales, c'est-à-dire la nature et l'ex-

position du sol , influent puissamment sur

les résultats d'an semisclair, épais ou moyen;
la température, et surtout le degré d'humi-
dité du climat, doivent régler la détermina-
tion du fermier relativement à cette partie

de ses opérations. En général, les quantités

de semences reconnues comme les plus con-

venables pour les climats à la fois doux et

humides , et pour les terres où la végétation

est très vigoureuse, doivent être considérées

comme insuffisantes pour les terres moins
fertiles et les contrées plus élevées, ou plus

septentrionales, qui ont des hivers très longs

et des étés très courts.

On aura beau prodiguer la semence ou l'é-

conomiser, si le terrain n'est pas dans les

conditions de culture et de fertilité néessai-

res, il n'en produira pas davantage. Mais si

le terrain est bon, on peut espérer une très

bonne récolte d'une petite quantité de grain

semé en temps convenable, le plus tôt possi-

ble en automne, après plusieurs labours pro-

fonds , surtout si le semis est fait en lignes

assez espacées pour que la herse à cheval

puisse manœuvrer dans les intervalles.

Le fermier qui dirige une grande exploi-

tation doit avoir l'attention de n'ensemen-

cer tous ses ehamps ni très serré , ni très

clair, mais de varier l'épaisseur des semis

autant que la nature du terrain le permet.

Par ce procédé , il évitera l'inconvénient,

souvent très grave, d'avoir toute sa moisson

mûre à la fois , et de manquer de bras pour

l'enlever en temps convenable.

Lorsqu'une semaille de Froment succède à

un défoncement ou qu'elle suit une culture

de racines (Carottes, Betteraves, ete.) qui a

profondément ameubli le sol , on peut être

certain que la récolte se fera au moins huit

ou dix jours plus lard que dans le reste des

cultures. Si dans ces circonstances on sème
clair, les plantes, déjà disposées par l'état

de la terre à prolonger leur végétation, se

trouveront encore plus retardées, et l'on ris-

quera de moissonner très tard, ce qui arrive

assez souvent aux fermiers qui n'ont pas

fait attention à cette particularité. Si l'on

sème au contraire aussi serré et d'aussi bonne
heure que le comportent la nature du sol et

l'état de la température, on hâte le moment
de la maturité du grain de manière à comp-
penser l'effet du défoncement et de l'ameu-

blement du sol, et l'on parvient ainsi a faire

arriver la moisson au moment opportun.

Les axiomes que nous venons d'exposer

sont connus de bien des praticiens ; nous
avons vu beaucoup de vieux paysans, juste-

ment considérés dans leur canton pour leur

lougue expérience pratique, consultés comme
des oracles sur ce point délicat, décider où
et quand il convient de semer clair ou serré,

mais sans en donner les raisons, bien que
l'observation fût, sans nul doute, la base de

leurs décisions. Tant que l'usage des semoirs

ne sera pas devenu plus général, un bon se-

meur sera toujours un homme rare et pré-

cieux, disposé à se prévaloir d'une habileté

à Laquelle tant de praticiens ne parviennent

que très difficilement. Avec les semoirs et

l'application judicieuse des principes, le suc-

eès des semailles ne dépend plus du coup de
maiu d'un bon semeur,, et chacun peut espé-

rer une belle végétation s'il emploie de bons
instruments, et qu'il ne mette pas sa routine

au- dessus des principes- puisés dans l'étude

de la marche de la végétation.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Note Sur les communes de Loiré, de Néré, de Seigné,

de Gicq, de Fontaine-Chalendray, de Paillé et de
Nuaillé-d'Aunay.

Lopré, sur la Nie, n'a rien d'antique que
son église, dont les murs, de plusieurs épo-

ques, sont crevassés de toutes parts, dont
les côtés sont effondrés et la toiture enle-

vée. Avant peu cet édifice aura disparu , et

cependant il est fort intéressant pour l'art.

Bâtie sur un tertre calcaire dégagé, cette

église a eu sa façade refaite au XIVe
siècle.

Un large portail, ayant son encadrement
terminé par deux têtes, est du XIV e

siècle,

tandis qu'une porte latérale surmontée des

armes seigneuriales est du XVI e
. Les côtés

de nef crevassés et couverts d'arbustes ne
sont d'aucun intérêt particulier, mais il n'en

est pas de même de l'abside, véritable bi-

jou de l'art roman et du XIe siècle. Cette

petite abside , bâtie en pierres de moyen
appareil, encore intacte, a été surmontée

d'une tour défensive en moellon
,
érigée

dans le XIII e siècle. Cette tour , disjointe

par vétusté, a ses créneaux tombés et ses

murs très lézardés. L'abside a des demi-co-

lonnes pour contre-forts et une seule fenêtre

au milieu, c'est-à-dire à l'est; elle est voû-

tée en cul de four. L'entablement, évidé eu

dessous, repose sur les4 chapiteaux des co-

colonnes et sur neuf corbeaux sculptés,

a vec parvis. Les cha piteaux prése nient de u

x

démons enlacés, des têtes de monstres ou
des palmes grossières ; les corbeaux,

jambe d'homme, une tête de loup dév

une face d'enfant, un oiseau, un chien,

deux dragons à têtes avec diadème, des frè-

tes fleuries, des billettes, etc., etc. Le côté

droit de l'abside a 7 mascarons et une fenê-

tre romane ébrasée ayant un plein cintre

monolithe. L'intérieur a les mêmes cor-

beaux romans. Cette abside est évidem-
ment ou du IXe siècle ou du Xe

;
mais, je

crois, plutôt du IX«.

Néré, entouré de sources vives qui en
baignent les abords et qui donnent naissan-

ce à la Nie, remonte à des temps reculés.

Il en est fréquemment fait mention dans
les chartes du Xe siècle. Un titre de 965
relate le don fait par Maiinier à l'abbaye

de Saint-Jean-d'Angély de plusieurs héri-

tages situés à Neyré, et un autre de 970
mentiont.e d'autres dons faits à la même
abbaye : in villa ÏViracus,inpago sanionico,

invicarâ Audeniaco (dom Fonteneau). 11 ne
reste plus de vestiges de son vieux châ-
teau ni de son prieuré de l'ordre de Saint-

Benoît, dépendant de Saint-Jean-d'Angé-
ly. Je m'en suis assuré. Son église dédiée à

Saint-Pierre offre aussi peu d'intérêt. Son
clocher quadrilatère et assez élevé est la

seulepartie intéressante; il date du XI I
e siè-

cle par les fenêtres bouchées de sa première
assise qui sont largement ogivales, et par
les 3> fenêtres ouvertes delà deuxième as-

sise entièrement à pleiu cintre. La façade,

les côtés delà nei sont d'époques diverses ;

mais au-dessus et au chevet est une large

fenêtre à menaux décussants de la lia du
XV e siècle.

Sejgné , placé sur la source de la Gra-
vellc qui alimente l'Antenne, est un hamieau
entouré de vignobles. Son église , dédiée à

Notre-Dame, est solidement bâtie en pierres



de taille posées sur une sorte de terire ;

elle est du XII e siècle, mais curieuse par la

1 arbarie de son ornementation. Son portail

est ogival, mais de cette large ogive primi-

tive <| n'encadre un tailloir couvert d'étoiles,

et dont le. retombées se continuent horizon-

talement par deux Jinteaux. Au-rlessus est

ouverte une fenêtre ayant sur ses côtes une

colonnetle à chapiteaux barbares; il en est de

même de ceuxdes deux colonnes latéralesdu

portail. Le reste de la façade est moderne.
Sur les côtés de la nef on remarque deux
fenêtres romanes, à clavaux plats , évidem-
men! du Xe siècle. Les modillons sont très

grossiers. L'abside est romane pur, écra-

sée, aymt s js fenêtres plein cintre, des

demi-colonnes pour contre-fort et une toi-

ture en cul de four, lille me semble dater

du Xe
siècle comme les côtés de la nef.

GiCQ, que les habitants prononcent Git,

occupe une position pittoresque au fond

d'un vallon sillonné par des eaux vives qui

alimentent l'Antenne. Son église a dû être

vaste , à en juger par le protil du terrain
;

mais, dégi adée et mulilée, ce n'est plus

qu'une yrange par l'aspect , car murs et

baies tout a été refait de la manière la plus

agreste?

(La suite au prochain numéro.)

Observations
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CHEMINS DE FEB.

MM. Bergeron et Cambres, ingénieurs civils
, pro-

posent la construction d'un chemin de fer atmosphé-
rique du quartier nord de Lyon à Vaise. Ce chemin
de fer partirait du port Saint-Clair, passerait en tun-

nel sous la Croix-Rousse et communiquerait avec

cette commune par des puits dont l'ascension s'opé-

rerait au moyen de caisses élégantes ou espèces d'ap-

partements élevés par une machine fixe.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

INSTITUTION DES INGÉNIEURS
CIVILS DE LONDRES.

Séance du 13 janvier.

Dans ceue séance, la première de la ses-
sion , la Société a entendu la lecture d'un
mémoire de M. A.-J. Robertson, relatif à la
description des appareils imaginés et em-
ployés sur le chemin de fer de Blackvvall, à
la station de Minories, par MM. Maudslêy
et Fit kl.Le mémoire commence par une des-
cription générale de ce chemin de fer, et
par une comparaison entre les avantages
relatifs du système de chemin de fer à trac-
tion et de celui par propulsion atmosphé-
rique. Le railway dont il s'agit ici est d'en-
viron 5 3/4 milles de longueur , établi sur
des arceaux et muni de deux couples de
machines stationnâmes de 400 et de 200

Sev
,

aux
m
UX deux P°ints de Minories et de

Blackwall. Des cibles de 5
-f- pouces de

«rconlerence ou 1 1/4 pouce de diamè-
tre, (ormes de quatre torons, chacun com-
pose t'e 42 61s, s'étendent dans la longueurm cli« min de fer guidés par des poulies, et
ils s enroulent à chaque extrémité sur des
tambours qui sont musparlesmachines Les
voitures sont fixées aux câbles de telle sorte
qu elles peuvent être détachées à volonté
les appareils sont disposés de maniéré
que l on peut déposer les passagers aux
«ombreuses staiions le long de la ligne Lesms ns voyagent alternativement dans l'un
et I autre sens sur la ligne; les divers si-

gnaux nécessaires au service du chemin
sont donnés par le télégraphe électrique.

D'abord, on éprouva quelques difficultés,

par suite de la rupture fréquente des câbles

du chanvre, dès qu'ils étaient usés ; mais on
substitua à ce système des câbles métalli-

ques , avec des anneaux placés à des dis-

lances données, et, depuis ce moment, ces

inconvénients sont devenus fort rares , au
point qu'il n'arrive pas deux fractures par
mois sur environ deux mille voyages qui
ont lieu dans cet espace de temps. —
M. Stephenson et M. Bidder, qui prennent
part à la discussion amenée par la lecture du
mémoire de M. Robertson , donnent quel-
ques détails sur les difficultés provenant de
la torsion des câbles qui amenait la prompte
destruction de ceux de chanvre. On ne
peut expliquer d'une manière satisfaisante

la cause de cette torsion ; mais il semble
que la circonstance que ces câbles s'enrou-
lent sous le tambour à l'extrémité qui se
trouve à Blackwall , et sur l'autre tambour
à la seconde exlrémiié placée à Minories,
peut bien avoir àce su/ei quelque influence.— Le mémoire de Al. Robertson renferme
de longs développements sur la construc-
tion des machines et des appareils , et il

est accompagné de figures. Le câble qu'on
emploie maintenant est formé de 6 torons
enroules autour d'un toron central de chan-
vre; chaque toron se compose de 6 fils

métalliques également enroulés autour u'un
cordon de chanvre. Il a été reconnu que la

partie des fils de fer en contact avec l'axe
de chanvre s'use rapidement. La force né-
cessaire pour traîner le câble seul était
de 200 chevaux-vapeur lorsque ce câble
était de chanvre; elle est de 250 chevaux
avec celui de fer, à cause de son poids plus
considérable. Le vent produit des effets
très marqués sur les convois, qui sont, en
moyenne, plus lourds que sur tout chemin
a locomotives. Dans le court trajet de 3 -f-
milles de longueur, qui s'étend de Blackwall
a Minories

, il y a sept stations, et, par
suite, autant de temps d'arrêt, ce qui amène
des inconvénients qu'il est cependant im-
possible d'éviter à cause des exigences du
commerce.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur la conductibilité de la terre pour le courant
électrique

; par M. Ch. Maitbucci. (Extrait d'une
lettre à M. Arago.)

Après avoir prouvé par un très grand
nombre d'expériences la bonne conductibi-

lité de la terre pour le courant électrique, il

restait à s'expliquer cette propriété dans un
corps dont le pouvoir conducteur est si fai-

ble.

Deux hypothèses ont été mises en avant
au Congrès scientifique de Milan

,
lorsqu'on

a présenté les résultats des expériences que
j'avais tentées àce sujet sur le chemin de
Milan à Monza. Il parait que, dans une dis-

cussion qui a eu lieu sur ce même sujet à
l'Académie des sciences , ces deux mêmes
hypothèses ont été reproduites et appuyées.
Faut-il regarder la terre comme tout autre

corps conducteur qui , avec son grand volu-

me, peut suppléer à sa mauvaise conducti-

bilité? ou bien, faut-il admettre que les deux
charges électriques , libres aux extrémités

de la pile , trouvent toujours à se répandre
dans la terre, qui, réservoir universel, par-
vient à neutraliser ces charges avec son
fluide naturel

,
décomposé par les fluides

libres delà pile?

Cette note contient la description de quel-
ques expériences qui me paraissent
ture à prouver en faveur de la

hypothèse. Imaginons un long int

sol traversé parle courant électrir&e^etej
ehous dans cet intervalle les ccf|l^i&g3Ç
rivés. Voici l'expérience : j'ai étaMiTte^^
cuit d'une pile des dix éléments dfe'Sfru^eq?
en faisant plonger les deux pôles daû4Âm*
puits qui étaient à 160 mètres de distafe^
Un galvanomètre était dans le circuit, pour
être sûr du passage du courant. Dans cet
intervalle se trouvaient deux autres puits

,

et à peu près en ligne droite avec les deux
puits extrêmes. La distance entre ces deux
puits était de 30 mètres ; ils étaient éloignés
des deux puits extrêmes, l'un de 80 mètres,
l'autre de 50. J'ai fait plonger les extrémités
d'un bon galvanomètre à fil long dans les

deux puits intermédiaires : ces extrémités
étaient ou en argent, ou en platine; j'ai lou-
jours attendu que l'aiguille du galvanomètre
revint à zéro. Alors j'ai fait passer le couran
dans le grand circuit : à l'instant j'ai obtenu
une déviation de 35 ou 40 degrés. J'ai répété
l'expérience, ap.ès avoir renversé la direc-
tion du courant de la pile dans le grand
circuit; aussitôt la direction du courant, que
j'appellerai désormais dérivé, s'est renversée
aussi. Je m'étais bien assuré d'avance du
parfait isolement de mes deux circuits.

Enfin j'ai répété ces expériences en réduî
sant l'intervalle de dérivation à la longueur
de l mètre , c'est-a-dire en plongeant les
extrémités du galvanomètre daus le même
puits. Dans ce cas , eu fermant le circuit de
la pile, je n'ai obtenu qu'une déviation de 3
ou -1 degrés , mais qui s'est aussi renversée
en changeant la direction du courant de la

pile.

Il est donc bien prouvé que les courants
obteuusdans le circuit intérim diaire étaient
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des courants dérivés. Or, cela devait être,

en admettant que le courant électrique se

transmet daos la terre de la manière ordi-

naire, tandis qu'on ne peut pas le concevoir

dans l'autre hypothèse.

Il est clair que la neutralisation de deux

fluides libres aux extrémités de la pile ne

devrait pas troubler uniquement les fluides

naturels de la masse terrestre interposée

entre ces extrémités, mais que cela se ferait

en tous les sens autour de ces extrémités.

Si l'on admet la neutralisation des deux

électricités dans la masse déterre interposée,

s'opérant successivement de molécule à mo-

lécule, on admet alors l'hypothèse que nous

faisons toujours pour la propagation des

courants électriques.

Je continue a m'occuper de la possibilité

d'établir un télégraphe électrique à travers

la mer : il paraît que la perte du courant

transmis par lè fil de cuivre, plongé dans

l'eau augmente rapidement avec la distance.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Géognosie de la Catalogne et d'une parlie de l'Ara-

gon; par D. Amalio Maestre, ingénieur de deuxiè-

me classe.

Le versant espagnol des Pyrénées pré-

sente, au-dessus des terrains primitifs, les

terrains de transition représentés par le

groupe delà grairwacke, le terrain houil'er

avec ses roches accessoires, les terrains ju-

rassiques liés restreints et. crétacés très dé-

veloppés, plongeant sous les terrains ter-

tiaires.

Le granité, noyau de la chaîne, paraît

rarement au jour dans la partie espagnole,

il affleure dans la partie supérieure des val-

lées de RteUà, Gisteau, Bsnâsque, Aran,

au pic de la àlaladelta, au midi de Bonai-

gue, et ne reparait ensuite qu'aux caps

Corfeo et de Creuz , où la chaîne plonge

dans la Méditerranée. Il reparait au pied de

quelques ramifications de la chaîne princi-

pale, sur le littoral près de l'Abisb.il, aux

montagnes d' Angles entre Vich et Ulot,

aux montagnes de Monteegn, à i elles qui

bordent le. l.lobrcgat, etc. Il présente toutes

les variétés et les minér.iHX accidentels de

ce genro de roches. C'est le granité qui est

la principale ruche soulevante et qui a im-

prime son caractère a la grande chaîne des

Pyrénées; d'autres dislocations partielles

sont dues aux porphyres contemporains du

terrain ttnuillcr, aux ophiles des teriains

crelaees, cl aux basaltes, dont lis érup-

tions contemporaines des terrains terliai-

•resse sont prolongées jusqu'à une époque
livs récente.

Au-dessus du granité on voil ftSgM VU,"

renient, en l'.sp igné, le gneiss passant an

inir i -chisle par un lepliinte qu'on observe

au cap Crcn/. . au
i

i<: de Salvador, l a di-

rection générale des assises pour ces ro-

Chea straliloi nies est I..-S.-I . aO-.M.-O.
J

leur un linaison est dillVrenle sur les deux
v rs.iuls, mais elle est independaiilc deli ur

pente. I.llc> seul mnins bouleversées qu'en

France. Soune-M k quart/, disparaît pies-

IJUC entièrement .(ans le micaschiste et est

ren.pl. ice par des inacles ; d'autres lois le

mic diminue, la roche perd la schistosité Cl

passe a un véritable h\aloimelc. M passe
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quelquefois au schiste talqueux et à un
schiste argileux employé à la fabrication

de l'alun. Le calcaire forme des couches
subordonnées au gneiss et au micaschiste :

il est par conséquent aussi ancien. îl forme
aussi des montagnes indépendantes assez

considérables, dont l'âge ne peut être aussi

bien fixé, et qui probablement doivent se

rapporter au groupe de la grauwacke ; telles

sont celles du cap Corfeo. Ce calcaire doit

sans doute à l'influence des roches ignées

sa cristallinité et l'absence de tout fossile.

Il ne conserve que de très faibles traces de
stratification, et passe à la dolomie. Il four-

nit un marbre aussi beau que celui de Car-

rare.

A ces roches, qui r eprésentent sans doute
le système cambrien, succède, par ordre

de superposition, une immense formation

de schistes argileux et de grauwackes, qui

compose à peu près les deux tiers de la

masse totale des Pyrénées. Il n'existe pas

d'ordre constant de superposition entre

ces divei ses roches, dont les couches appro-
chent souvent de la verticale , et qu'on
peut suivre dans les vallées transversales

sur 8 à iO lieues de longueur. L'ordre le

plus ordinaire est : 4° schiste argileux et

ses variétés; 2° calcaire; 5° brèches calcai-

res et conglomérats ; 4° roches quartzeuses
;

5° grauwacke commune et schisteuse.

Le schiste argileux passe au schiste sili-

ceux, au calcaire et à la grauwacke ; une
variété s'emploie comme ardoises, une au-

trecomme pierre à repasser ; une autre en-

fin est tellement abondante en talc ou mica
qu'on la rapporterait au groupe précédent
si elle n'alternait avec un calcaire très fossi-

lifère. Les calcaires, moins communs que
les schistes et plus rares qu'en France, sont

ordinairement gris ou rougeâtre foncé avec
des veines spathiques. Des couches voisines

de la grauwacke, présentant une épaisseur

variant de quelques pouces à 5 ou 4 pieds,

fournissent un marbre très estimé. Il est

très développé au cap Creuz. Les brèches

sont composées de fragments anguleux
soudés par un ciment de même nature. Les

quartzites sont ordinairement subordonnes

aux schistes argileux, comme on peut le

voir au cap Creuz. La grauwacke est formée
de fragments de granité, de quartz, etc.,

avec un ciment de schiste argiieux. File ai-

terne souvent avec ce s< triste et avec quel-

ques couches calcaires subordonnées. Ce
terrain offre quelques traces d'anthracite,

avec empreintes végétales, de l'ampt'l'ue,

des schistes aluinhicux. Il est 1res abondant

en giles meial. itères peu exploites, s. ul des

fers h\ tirâtes, carhona'és, magnétiques et

oligi-les, qui (d i t ni descouches assez, puis-

santes subordonnées aux sehisi es a r ;ii eux et

au calcaire. Les principaux fossile s sent des
[Nautiles (2 espèces , dos l'erel'ialmes. des

( triliocci ailles (Wia/Hfà mmu/niiis. Inlfrn-

/iv, lundis, giijuiilcus, jusqu'à 1">,(>0 de
long), des !Yi ton, des Cardium, des Avicu-

Ics, etc.

6ur le vci sjui on trouve quelques gi es

de combustibles compris entre le terrain de
transition et le terrain crétacé. Plusieurs

géologues, et entre autres M. Lyi II, les

rapportent aux lignites delà craie. Il existe

cependant un terrain houiHcr bien caracté-

risé a San -Juan de las Ah.tdcias, sur la ri-

vière du Ter, province de Girone. Il forme
nu • bande éln ite de - lieues de lUu^, s'ap-

pn.mlsur le terrain de iransiticu. l 'u \

trouve d'abord un calcaire noir et des mar-
nes de UKUie couleur a JS.a.nles. UrtèiOCè-

i50

res, etc., appartenant sans doute au terrain

devonien
,

accompagnés d'un porphyre
quartzifère argileux ou feldspathique , af-

fleurant dans la direction E.-O., et servant

tantôt de toit, tantôt de mur au combusti-
ble, qui est accompagné de conglomérats
feldspathiques, peu quartz-ux, passant au,

grès, et de schistes argileux, avec nom-
breuses empreintes d'Équisétacées, Calami-

tés, Sigillaires, etc. La roche porphyrique a
produit dans ce terrain des inclinaisons et

directions très variables.

L'auteur ne cite aucun terrain jurassi-

que. Au-dessus de ce terrain houiller, et

partout ailleurs que le terrain de transition,

s'étend en stratification discorJante un grès
quartzeux rougi par le peroxyde de fer,,

que M. Charpentier a décrit eommaJe new
red sandstone des Anglais. Mais il s'en dis-

tingue par ses fossiles et sa composition mi-
néralogique L'auteur le rapporte en con-
séquence, ainsi que le calcaire qui le recou-

vre en stratification concordante, au groupe
du grès vert. On y t-ouve plusieurs Hippu-
rites, les Cyclolit' s ellïpûcus et he»nsf>hœri-

cus. le Pecien quinquecostatus et autres , la

Trigonia scabra
y

plusieurs Térébratules ,

Dicérates et Ostracées. Au dessus de ces

deux assises on trouve quelquefois un cal-

caire argileux ou marneux, bleu ou gris-

cendré, avec très peu de fossiles, mais pres-

que toujours compacte, rarement subsae-

charoide, bitumineux, à veines spathiques,.

et plus habituellement un grès qu;nzeux
passant au calcaire, l'un et l'autre pétris

d'une telle quantité de Nuntmulites qu'on

pourrait les prendre pour un conglomérat
composé de ces fossiles. L'auteur désigne
enfin, comme dernier terme de la formation

crétacée, une immense assise d'un conglo-
mérat composé de cailloux roulés dis ro-

ches antérieures, surtout calcaires, à ciment
de même nature, sans aucun fossiie (i). Ce>
terrain s'élève dans les Pvrenées jusqu'à

de hautes cimes, euire autres celle du Mont-
Perdu, d'où il descend sur les d< ux w rsants

français et espagnol. Toutes les chaînes se-

condaires qui se rattachent aux Pyrénées et

leur servent de contre-forts, telles que i elles

de Guara iHuesca), Tori uelo^Lanipurdan),
Monsecb (Lerida) ; celles qui descendent
vers Figuieres ; celles de l>«-i

;
,a . i il se trou-

ve la fameuse saline de Cardonne : celles

même de Pontons, Prado, Torlose et du
Mae-tiazgo, qui s'elendeir. dans le ioya*-
iiic de \ alence. présentent la tonnai ion cré-

taece. au moins à leur partie supei ieu e.

Llle ploi ge sous la formation tort.; ire ma-
rine (natilanfir) qui comprend toutes les-

plaines du littoral, et sous celle d'ea > doace
qui loi me toutes reih s .....

i m< ii cr. [ i!e

a eie atfectée par des rm a< -ci ttvt s. Ce
sont îles pvioxeucs alignes eu masses gra-

uo laiiieilaiies. seciiv.-ni en prismes rliom-»

boïdau\ obliques, aux angles il-SN"c< 0i° ;

lies dioi nés perçant les g amies, les calcul-

(1} L'auteur, dans nue note, prévient que quel-

ques géologues, détachant le Uxraài à Kuiamulitef-

du groopi crétacé, en font un terra iu inUrmédiaire»
sons le nom »1'«7»iVj

-
i /.?iv. IV puissantes autorités»

entic uuires MM. Ueslia>cs cl d'Ai-rhiao. le regai

dont connue tcmaiiv. l)aus noire opinion per*
"

uelle, il seoùl dans le Midi iV-quii.tient du calcaire

îrosd^f parisien oi de I'ai-gi c de Londres. Dans lous-

Ips cas. il nous narait certain que le conglomérat
qui lui est supérieur doit appartenir au terrain 1er-"

liane. iK'tioilo oon-ue. Les conginmérals el lorrain»

détritiques ue ueuvcn| cire que M rtaH|t d un cata-

ctysme, et ne se trouver par conséquent qu'à U base,

et jamais ,tc. so: m t, d'une des grandes diMsions
;;is> ogiques.
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Tes et surtout les micaschisies; quelquefois

-des porphyres argileux de couleurs claires

•«troNéesavec grains de quartz hyalin; enfin

des ophites toujours associés au gypse et au

sel gemme, qui forment des collines ordi-

nairement coniques à l'issue des vallées , à

l'extrémité du versant.

(La suite au prochain numéro.)

BOTANIQUE.

^Remarques sur la division systématique des Crucifè-

res (Bemerkungen ueberdie systematische Einthei-

lung der Crucifereu) ; par M Maly, professeur à

Gratz (Flora, 1845, numéro 23, pag. 353-357).

La division des Crucifères d'après les

;
caractères tirés de l'embryon a été presque

universellement adoptée depuis De Cao-

dolle. Cependant M. Maly pense qu'il ne
'

pouvait y avoir une idée plus fâcheuse que

«celle des sections .principales de celte fa-

mille en Pleurorhizées et Notoi hizées, d'a-

près la situation de la radicule sur le côte

ou sur le dos des cotylédons. 1° Ce caractère

n'est pas constant. En effet, M. Kochfait re-

marquer que , dans le genre Kernera , la

même loge renferme des graines a cotylé-

; dons accombants (Pleurornizées), obliques

•et incombants (Notorhizées). "2° 11 n'est pas

naturel. Aussi trouve-t-oa chez De Candolle

îes Hiuchinsia et Capsella rangés parmi les

Pleurorhizées avec les Tlilaspï, Iberis, Tees-

dalia, tandis que ces deux mêmes genres

se trouvent, dans Kich, parmi les Noto-

rhizées à côté des Draba, Lepidium et

JEihïonema. De plus , les caractères tirés

de l'embryon sont peu pratiques à cause

de la petitesse des graines de la plupart des

Crucifères, et cette particularité amène tous

les jours de nouvelles erreurs. Ces défauts

majeurs de la division établie par DeCun-
dolle ont été bien reconnus par M. Roch v

qui l'a abandonnée dans son Synopsis et qui

a établi ses sous-ordres d'après les carac-

I tères présentés par le fruit (I, Siliqueuses;

11, Latiseptées; 111, Angustiseptées ; IV,

JNucameutacées ; V. Lomentacées).

La division des Crucifères d'après l'or-

ganisation et la forme du fruit est, selon

M. Maly, non-seulement la plus naturelle,
.'

: mais encore, dans la pratiqua, la plus sûre

et la plus commode. Ce savant pense qu'on

a beaucoup trop subdivisé les genres de
cette famille. La science ne gagne pas, dit-

?!, à l'établissement de nouveaux genres
mal fondés qui amènent la création d'une
foule de nouveaux noms. Il croit qu'il est

: superflu de donner des noms, aux sous-gen-

res. 11 résume son opinion sur la classifica-

tion des Crucifères de la manière suivante :

1. Quant à la radicule, comme elle pré-

,

seule beaucoup d'irrégularités, elle ne peut
servir à l'établissement des genres. Dès
lors, on devrait réunir de nouveau YjEUùo-

1 mema aux Thlaspi, le Barbarea aux Erysi-

j

mum, le Leptocarpea aux Sisymbrium.
2. Le nombre des ovules uans les loges

|

des silicules fournit un caractère très incer-

|

tain, lorsque, par exemple, il s'agit de dis-

j

îinguer les Farsetia par leurs loges 6

—

! spermes des Alyssum dont les loges sont

j

d—4 spermes. De même la distinction n'est

pas suffisante entre les Lepidium (à loges
4-spermes) , les Hutchinsia (à loges 2-sper-
mes), les Capsella (à loges 5-spermes),

j

comme le monire aussi le pot de ces plan-
;

.tes.

5. La soudure du funicule par laquelle le
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genre Pelrocallis (qui a <iu reste un port

particulier) se distingue des Draba est en-

core un caractère de trop peu de vdeur.

4. Le nombre des nervures sur les val-

ves de la siliqueesl un caractère insuffisant

pour la distinction de^ genres ; de plus, en

l'admettant, on serait conduit a eloi;ner les

unes des autres les espèces les plus voisi-

nes ; ainsi M. Koch fait remarquer que ce

caractère éloignerai lYErydmum kustriacum

à valves trinervées deYErysimum orientale,

sa voisine immédiaie, dont Les valves sont

uninervées, et le reporterait dai.s les Sisym-

brium. M. Koch pose comme caractère gé-

nérique principal des Sisymbrium leurs

valves à trois nervures longitudinales
; or,

le 5. sophia n'a qu'une nervure, le S. iha-

lianum n'en a presque pas d'appréciables,

tandis que YErys>mum aùstriœcum en pré-

sente trois. Par suite, le caractère généri-

que des Sisymbrium est faux comme c«dui

des Erysimum. Les Brassica et les Sinapis

se distinguent encore uniquement par le

nombre des nervures de leurs valves, et

devraient donc naturellement être réunis

en un seul genre.

5. Un peut douter que les graines ran-

gées sur deux lignes dans le fruit fournis-

sent un bon caractère, puisque ces grai-

nes sont quelquefois bisériées avec lant d'ir-

régularité qu'on reste tout-a-fait dans l'in-

certitude à cet égard. Une végétation vi-

goureuse parait influer puissamment sous

ce rapport. Ainsi M. Maly trouve dans
ses échantillons venus de feuisse du Braya
pinnalifida, Koch [Sisymbrium

,
Auct.) les

graines rangées en une seule série.

Ce qui précède montre qu'il y a encore
beaucoup à faire pour asseoir la classification

des Cru. ifères sur des hases solides ; il en
est de même, selon M. Maly, pour plusieurs
autres famdles parmi lesquelles ce savant

cite les Alsinees, les Légumineuses, les

Orchidées, les Graminées, etc.

[Revue botanique,)

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Procédé pour recueillir l'indigo des dépôts de la

cuve à froid; par M. J.-F. Krause.

On transporte le dépôt de la cuve à froid

épuisée dans une cuve élevée A, qu'on rem-
plit d'eau jusqu'à quelques centimètres de
son bord, et on agite soigneusement les ma-
tières qu'elle renferme. Puis on y ajoute,

suivant les circonstances (1), de la chaux
éteinte et du sulfate de fer dissous ; on pallie

bien le mélange à plusieurs reprises
,
jusqu'à

ce que le contenu prenne une couleur jaune

de cire hrute, alors on couvre la cuve et l'a-

bandonne au repos. Au bout de 12 à 18, et

même 24 heures , suivant qu'on a pris plus

ou moins de dépôt (2), on ouvre un robinet

(1) Tout ouvrier qui sait conduire une cuve à
froid apercevra s'il convient d'ajouter de la chaux et

du sulfate de fer, et la quantité qu'il faut en ajouter.

Il se réglera ordinairement sur la quantité de l'eau

qui aura été ajoutée. Il arrivera très souvent que ce

ne sera pas seulement le dépôt d'une cuve, mais tout

son contenu, qu'il faudra évacuer. Dans ce cas, la

cuve A sera entièrement remplie, et il n'y aura rien

à ajouter.

(2) Pour opérer convenablement, il ne faut dé-
mêler dans la cuve qu'une quantité de dépôt telle,

qu'après un repos de 24 heures, il ne s'élève qu'à
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placé vers le milieu de la hauteur de cette

cuve, et on fait écouler le liquide jaune

clair et limpide comme du vin dans un vase

plus petit B placé auprès, dans lequel on a

préalablement versé un lait de chaux récent

bien clair et homogène (l). Alors on enlève

l'écume bleue ou fleurée qui s'est formée

pendant qu'on remplissait le second vase B,

et on !a rejette dans la cuve A qu'on remplit

aussitôt d'eau fraîche et traite comme la pre-

mière fois, couvre, puis abandonne au repos.

Dans l'intervalle on pallie avec soin à
plusieurs reprises le contenu du second vase,

et alors, au lieu d'une fleurée bleue, il ne tar-

dera pas à se former une écume blanche

qu'on enlèvera après avoir pallié et qu'on jet-

tera ; le liquide sera maintenant clair pres-

que comme de l'eau. On n'en agitera plus le

contenu entier, mais seulement la surface de

temps en temps en enlevant la pellicule qui

s'y formera assez souvent pour que la por-

tion supérieure du contenu du vase se trouve

constamment en contact avec l'air libre.

Bien entendu que le vase B ne doit pas être

couvert.

Lorsque, le lendemain matin, le contenu du
deuxième vase B aura bien déposé , on ou-

vrira le robinet placé près de son fond, puis

on fera écouler le liquide clair qu'il ren-

ferme à l'aide d'une gouttière dans une fosse

C.On laissera ainsi couler et vider le vase

jusqu'à ce qu'on arrive à un petit dépôt bleu

qui s'y forme toujours; cela fait, on rouvrira

le robinet du vaisseau A, et on remplira de

nouveau entièrement le vase B; enfin, on

procédera comme la première lois, à l'ex-

ception qu'on n'ajoutera pas de chaux.

La liqueur qui s'est écoulée dans la fosse

est alors reprise à l'aide d'une pompe, et

reportée dans le vaisseau A qu'on remplit

d'eau
,
pallie avec soin, couvre et laisse en

repos jusqu'au lendemain matin, etc.; où l'on

répèle le procédé comme auparavant et ainsi

de suite.

La continuité de l'opération se trouve donc
ainsi établie, car, pendant le temps que l'in-

digo s'élève du dépôt dans le vaisseau A, il

se dépose dans le vase B, et tout doit être

disposé de façon telle que toutes les 24
heures les deux vases se soient préparés au
point qu'on puisse y faire une cueillette et

les décharger.

Quelque long que paraisse le procédé qui

vient d'être décrit, il est cependant tellement

simple, lorsque le roulement a été bien éta-

bli, qu'un ouvrier, tous les matins , n'a pas

besoin d'y travailler plus de 25 à 30 minu-
tes. On continuera donc ainsi jusqu'à ce que
l'indigo du dépôt ne laisse plus la moindre
trace, ce dont il est facile de s'assurer lors-

qu'en palliant la cuve A on ne voit plus se

montrer de veines a la surface. Alors on ti-

rera les chevilles placées près fond , cette

cuve sera entièrement vidée, et le résidu

écoulé au dehors. Puis on la rechargera de
nouveau avec d'autres dépôts n nlèrmant de

quelques centimètres au-dessous du robinet. Toutes

les fois qu'on ouvrira le robinet, il faudra en outre

recevoir les premiers produits dans un petit vase a la

main, parce que la portion du dépôt qui se sera logée

dans ce robinet mouillerait le contenu du second va.se

et s'opposerait au départ.

(1) La quantité de chaux à ajouter dans le second

vase B se règle suivant 1rs dimensions de celui-ci et

la proportion du dépôt dans la cuve A. Lorsque cette

cuve renferme 1,000 litres, il peut y avoir jusqu'à

45 0 litres de dépôt. Alors 2 à 2 kil-50 de chaux ré-

cente qu'on a fait fuser et délayer convenablement,

sufliront généralement. Dans le cas où les matières

contenues dans le vace B ne se seraient pas déposées

au bout de 24 heures, il faudrait aider l'opération

par une petite addition de chaux.
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Vindîgo, ainsi qu'on l'a dit en commençant

,

et l'opération recommencera.

Quand le contenu du vase B s'est bien dé-

posé, on en fait écouler, avons-nous dit, le

liquide clair par le robinet; ce qui reste en-

tre le robinet et le fond est transporté dans

un vase D , lavé à l'eau pure et abandonné

au repos. On décante avec précaution le li-

quide clair et le dépôt, ou l'indigo qu'on a

récolté est reporté à la cuve à froid pour y
être employé comme de l'indigo ordi-

naire (l).

Les indigos que j'ai régénérés et préparés

ainsi ont été jusqu'à présent amenés à une

consistance solide, parce que d'un côté ils

sont plus transportables sous cette forme, et

de l'autre parce qu'il est plus facile déjuger

de leur qualité, et enfin parce que j'ai voulu

démontrer, preuves en main, que dans les

dépôts des cuves épuisées on trouvait en-

core de l'indigo qu'on pouvait recueillir et

utiliser.

On pourra donc, par le procédé que je

viens de décrire, récolter tout l'indigo ren-

fermé dans les dépôts qu'on abandonnait au-

paravant
;
probablement on a ainsi laissé per-

dre pour des millions de francs de cette sub-

stance dans les dépôts qu'on a rejetés jusqu'à

ce jour.

La grandeur des vaisseaux se règle sur

l'importance de la fabrique, ou mieux sur la

quantité de dépôt qu'on a à traiter. Il faut

environ 14 jours pour recueillir tout l'indigo

contenu, en supposant que chaque opération

ou le roulement s'exécute toutes les 24 heu-

res.

Le vaisseau A est en sapin et légèrement

conique, ou d'un diamètre plus grand par

le bas ; il est libre tout autour et assujéti

fortement sur un bâti. Le robinet qu'il porte

y est inséré à fort peu près au milieu de sa

hauteur. Le vase B est du même bois, d'un

diamètre un peu moindre, et le robinet est

placé à 15 centimètres de son fond.

La fosse C est construite en bonnes bri-

ques cimentées , doublée en bois et recou-

verte de madriers; elle doit au moins avoir

une contenance égale à celle du vase B. La
pompe est établie dans la fosse; elle doit

pouvoir monter tant l'eau pure que l'eau

chargée de dépôt dans le vaisseau A. Le
troisième vase D est aussi en sapin et n'a

besoin que d'une capacité qui soit environ

le tiers de celle du second vase B.

Argent chinois.

On trouve maintenant en Allemagne,
sous le nom de Chinasilber ou argent chi-

nois, un produit nouveau, propres la fabri-

cation des objets de table et de luxe, et qui

paraît de nature à remplacer avantageuse-

ment l'argent lui-même
, au titre ordinaire

auquel ou l'emploie communément dans la

Confection de ces objéts , puisque ceux
qu'on en fabrique se trouvent revêtus d'une
couche aussi épaisse qu'on veut d'argent

(l) L'Indigo i réèolté par le procédé qu'on vient

de décrire , n'a pas l'aspect 'd'un Indigo de premier
«]u>i\ ; mais cela tient au sulftire él carbonate de
chaux qui se trouvent unis inécaniquenvénl ,\ hn, sa
valeur est égale a celle d'une sorte moyenne, Des ex-
périences qui imi été laites avec 1rs plus beaux Indi-

gos du Bengale, et avec lesquels on à broyé par voie
numide B00 grammes d'Indigo én pain, 00 grammes
de chaux délitée

)
puis qu'on .< ramenés 6 unecon-

ristance solide, ont démontré que cet Indigo Bengale
n'avait pins .i loi s l'ospécl extérieur aussi satisfaisant

que celui que je recueille, quoiqu'il n'oit rien perdu
tic sa valeur Intrlnséquét

1
ur. Du vinaigre bouillant, qu'on verse

dans des vases de ce genre, et qu'on y laisse

séjourner 12 heures, ne dissout pas la

plus faible portion du métal, tandis qu'il

en est tout autrement avec les vases d'or-

fèverie en argent et ceux en argentan. Cet
argent chinois, analysé par M. Meurer, a

présenté la composition suivante :

2,05 argent.

65,24 cuivre.

19,52 zinc.

13,00 nickel.

0,12 cobalt et fer.

C'est, par conséquent, un argentan revêtu

d'argent par voie galvanique , mais qui se

distingue de l'argenture galvanique ordi-

naire par sa densité et par l'épaisseur de
la couche d'argent. Les objets en argent
chinois sont des deux tiers meilleur marché
que ceux en orfèvrerie ordinaire ; ils seront

probablement aussi d'une très grande du-
rée, et au commencement seront beaucoup
plus salubres et préférables, sous ce rap-

port , à ceux fabriqués en argent en Alle-

magne au titre de 812-à 815, et, encore
mieux, à ceux en argentan.

{Technol.)

Couleur violette avec indigo; par M, Th, Levkauf.

L'indigo fournit une belle couleur vio-

lette pour la peinture quand on en dissout

une partie dans 5 parties d'acide sulfurique

du commerce et qu'on chauffe jusqu'à 50°

à 36° C. La liqueur qu'on obtient ainsi,

étendue de 10 parties d'eau et filtrée, laisse

sur le filtre l'indigo violet, qui, après avoir

été lavé avec une dissolution concentrée de
carbonate de soude , fournit cette belle

couleur violette solide pour la peinture
,

tandis qu'il en découle un liquide d'un vert

sale et louche. Cette même couleur violette,

unie à de la potasse et à un sel d'étain , et

introduite dans une cuve, donne, quand on

y plonge le coton , et qu'on évente , une
belle couleur rose, qui passe au violet quand
elle est concentrée, mais qui, toutefois,

exposée à l'air, prend, au bout de quelque

temps , une teinte d'un vert sale.

Quand on fait fondre le sel d'étain en y
ajoutant quelques gouttes d'acide chlorhy-

drique, et qu'on y démêle de l'indigo, on
obtient une masse jaune qui , avec une so-

lution potassique , donne une liqueur ser-

vant aussi à teindre, au contact de l'air, le

coton en rose.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur les explosions des chaudières h vapeur.

A l'enquête du C.oroncr, tenue sur les res-

tes des malheureuses victimes de l'explosion

de Bolton, M. w . Fairbairo de Manchester

(Constructeur de machines), ayant été chargé

d'examiner la question, lut un mémoire don-

nant d'une manière très circonstanciée le ré-

sultat de ses recherches. D'un homme de

tant d'expérience pratique, ces observations

sont dignes de Sérieuses considérations. Il

rejette l'opinion, si généralement admise

maintenant, que les explosions sont dues à

l'inflammation du gai hydrogène, engt ndrée

par la décomposition de l'eau projetée sui-

des surfaces de fer rouge.

Il serait impossible de s'expliquer l'a*ou-

nmlation d'une quantité suffisante d'hydro-

gène pour causer l\ xplOSiOD sans la présence

de l'air atmosphérique qui ne peut être in>-

troduit dans une chaudière pleine de vapeur.

Il a fait exécuter les dessins des ruines et

la position des chaudières; elles étaieut au
nombre de trois; deux étaient placées sous
la filature qui était à six étages, et la troi-

sième près des deux autres, mais en dehors
du bâtiment, reliées entre elles par un tuyau,

à vapeur et ayant chacune une soupape de
sûreté séparée.

L'une d'elles est une chaudière neuve
d'une forme cylindrique, de 30 pieds de lon-

gueur et de 7 pieds de largeur, présentant
toute apparence de force et de bonne eon~
struction; les autres, au contraire , sont de
la forme dite wagon, de 20 pieds de longueur
et de 7 pieds et demi de diamètre (c'est une
de ces dernières qui fit explosion). Ces chau-
dières, de la plus grande dimension du genre,
sont de la plus mauvaise forme pour résister

à la pression. Elle a naturellement cédé la

première à la force accumulée intérieure-

ment qui agissait sur elle.

Il considère que non-seulement elle était

d'une mauvaise construction quant à la for-

me, mais qu'en outre la force du métal était

insuffisante. Les tôles variaient en épaisseur

d'un quart de pouce à trois huitièmes de pou-
ce au plus ; les tôles du fond , formant
l'assise de la chaudière , étaient fendues et

elles portaient avec elles les marques évi-

dentes d'une qualité imparfaite.

M. W. Fairbairn ajoute que, dans des cir-

constances ordinaires, il éprouverait quel-
que hésitation à donner une opinion qui
pourrait entraîner ceux qu'elle regarde dans
de sérieux embarras de responsabilité. Ayant
été appelé officiellement à se prononcer,

sent qu'il est de son devoir de rapporter les

faits et l'impression que ces faits ont pro-

duite. Les soupapes de sûreté, dans sa pen-
sée, n'étaient pas en état de fonctionner ac
moment de l'accideut, et en supposant
qu'elles fussent toutes dans cet état ou seu-
lement une, il leur est très facile d'établir la

cause de l'explosion.

Une des causes d'explosions qui a fait des
progrès récemment dans l'esprit des hommes
de science est la théorie de l'état sphéroïde

de l'eau développée par les expériences du
professeur Boutigny, et de M. Bourman, qui
montrent qu'une goutte d'eau projetée sur

une plaque métallique à la chaleur rouge
n'y touche pas, mais qu'une action de ré-

pulsion a lieu parce que le globule possède-

une surface retleetaute parfaite , et qu'eu
conséquence la chaleur de la plaque incan-

descente est réfléchie sur elle. Le côte Te

plus étonnant de cette experieuce est ce fait

que le sphéroïde d'eau n'excède jamais une
température de 104 degrés Fahrenheit -u!

degrès centigrades), et, atiu de produire l'é-

bullition, il est nécessaire de refroidir la

plaque, jusqu'à ce que l'eau commence à

bouillir; alors elle est rapidement dissipée

en vapeur.

Maintenant, une chaudière presque à sec

pourrait recevoir une injection d'eau, quand
les tôles se trouvent à la chaleur rouge, d'où

résulterait une génération de vapiur rapide

et destructive. Il ne pense pas que cette

théorie soit applicable dans l'investigation

actuelle. Kt il considère que l'accident doit

être attribue à la conservation de feux très

intenses sous les chaudières quand la ma-
chine était arrêtée, et que l'accumulation de

\npeur très élastique qui ne pouvait s'échap-

per, les soupape* de sûreté étant fermées, a

cause l'explosion de la chaudière <t la dévas-

tation qui eu a été la suite. Finalement il
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recommande que les contre-maîtres et les

chauffeurs soient des personnes de quelque

éducation, au courant de l'arithmétique et

des lois les plus simples de la physique, et

que par dessus tout elles soient d'une bonne

conduite, tant sous le rapport de la morale

que de la sobriété. Elles devraient être au

courant des propriétés de la vapeur et de la

machine à vapeur, et ne devraient jamais

être employées si elles ne possédaient pas

ces qualités. Après le choix d'ingénieurs

compétents , il recommande les précautions

suivantes : premièrement
,
que la pratique

de placer les chaudières sous des bâtiments

élevés dans lesquels on emploie beaucoup

d'ouvriers soit discontinuée ; deuxième-
ment, qu'il soit placé deux soupapes de sû-

reté sur chaque chaudière , de moitié de la

surface du tuyau de vapeur, ou d'un pouce

carré pour chaque fois deux chevaux de
force

;
troisièmement, que dans les usines

où les chaudières sont placées sous les bâti-

ments, un manomètre à mercure et à colonne

d'eau montante, correspondant à la pression,

serait de grande utilité en cas de négligence,

et finalement, que toute chaudière soit mu-
nie d'un manomètre à eau et de deux ron-

delles fusibles, composées d'alliages, adap-
tées à la pression de la vapeur comme elles

ont été recommandées par l'Institut de Fran-
klin.

ARBORICULTURE.

Expériences sur la greffe-bouture de l'Olivier, exé-

cutée sur les espèces voisines, dans l'ordre naturel;

par Antoine Masclaud, jardinier.

L'Olivier, si utile, et trop souvent victime

des variations de notre climat , nous a fait

éprouver de vives craintes sur son existence

à venir, lorsque l'exécution d'un procédé
qui paraît nouveau peut nous faire espérer

aujourd'hui les plus heureux résultats. Tou-
tefois doit-on attendre de l'avenir la confir-

mation et surtout quelle sera la durée du
succès.

D'après quelques auteurs, au rapport d'A-

moreux
,
(Traité de l'Olivier), on a greffé

cet arbre sur quelques espèces, telles que les

deux Phyllirea , le Rhamnus alalernus , le

Ligustrum vulgvre. On propose encore le

Cellis auslralis , le Cornus sanguinea, etc.

Mais nous ne voyons pas que ces expé-

riences aient eu des résultats durables. Nous
avons essayé nous-même de l'exécuter sur

le Chêue-Vert, par le procédé dit en emplâ-
tre. L'opération réussit quelquefois, et dans
çe cas la végétation de la greffe est très

lente, sa vie dépasse rarement une année
;

«'est ce que nous avons éprouvé.

En 1821, étant jardinier à Gramont, chez
M. le général de Frégeville , nous avons
greffé sur VElœagniis anguslifotius, dit Oli-

vier de Bohème, le Phyllirea angusûfolia, le

Rhamnus alaternus et le Ligustrum vulgare.

Les sujets furent placés à portée de l'eau, et

la réussite fut complète; mais avant la fin

de l'année le général fit tout arracher, ayant
pris de l'humeur contre les Oliviers à raison
de la mortalité de 1820. Le procédé mis
alors en usage fut le même que celui que
celui que nous allons décrire.

Dans le mois de février de l'année cou-
rante (1845), par l'obligeance de M. Coste,
propriétaire de la campagne de Biar, nous
avons fait trois expériences sur ce domaine,
dans un terrain très mauvais, sans fumier et
avec peu d'arrosage , sur des sujets encore
trop jeuues, et de médiocre vigueur. Les ré-

sultats nous ont paru mériter quelque atten-

tion, et dignes d'être communiqués aux hom-
mes qui s'occupent des progrès de l'agricul-

ture.

L'époque de l'opération a été la même
pour les trois greffes; elle doit être pratiquée

en sève morte. Le procédé à peu près sem-
blable pour tous les sujets a été rabattu au-

dessus de l'union, à la fin de mai. La variété

d'Olivier dont nous avons fait usage est la

Verdalc comme l'une des plus hâtives dans

les produits.

l
re expérience sur le Rhamnus alalernus.

Nous avons pris une branche d'Olivier d'un

mètre environ de longueur, la branche a été

renversée, c'est-à-dire le gros bout en haut,

l'union par approche faite sur la longueur

de 17 centimètres, et la portion la plus me-
nue de cette branche devenue inférieure a

été mise en terre sur une longueur de 30 cen-

timètres. Les rameaux latéraux ont été cou-

pés ras ,
excepté les plus inférieurs placés

au-dessous de l'union des deux sujets.

Dans le moment actuel, 15 octobre, la

portion inférieure cachée sous terre doit

avoir pris racine. Le haut du petit Olivier

présente sept rameaux provenus de l'année,

dont la longueur moyenne est de 5 à 38 cen-

timètres. Dans la partie intermédiaire, pla-

cée au-dessous de la surface d'union de. la

greffe avec le sujet , se montrent quelques

petites branches de l'année précédente , bien

garnies de feuilles, sur lesquelles on remar-

que huit olives aussi fraîches que celles de

tout autre arbre. C'est dans cet état que l'ar-

bre a été vu par M. Touchy, de la Société

d'agriculture. Mais nous devons ajouter
,

dans l'intérêt de la vérité, qu'il a un peu

terni, depuis quelques jours et tout-à coup,

probablement par l'effet de quelque mani-
pulation indiscrète.

2 e expérience sur le Ligustrum japoni-

cum. La branche d'Olivier , un peu moins
longue que dans le premier cas, a été placée

dans le sens naturel, et totalement dépour-

vue de rameaux. La surface d'union du su-

jet et de la greffe a seulement 17 centimè-

tres de longueur.

Aujourd'hui l'individu a quatre branches

provenues de l'année, dont la longueur est

de 25 à 40 centimètres. Il possède assez de
vigueur malgré la médiocrité du sujet.

3e expérience sur le Ligustrum vulgare.

Ici le sujet, encore plus mauvais que dans
les deux premiers cas, a été uni sous terre à

greffe, seulement sur une longueur de 10

centimètres.

La végétation de cet individu est un peu
moins vigoureuse que dans la 2 e expérience.

Il y a douze petites branches de l'année qui

ont de 7 à 1 8 centimètres de longueur.

Procédé opératoire. Les sujets que bous
avons opérés ont à peu près un centimètre et

demi à deux de diamètre à leur base ; une
grosseur double et plus ne serait pas de trop.

La branche greffée doit être presque de
même grosseur. Sa longueur peut varier en-

tre un et deux mètres. Il paraît convenable

de la placer dans le sens naturel
;
cependant,

dans le cas contraire, on a l'avantage d'en-

fouir plusieurs plusieurs petites branches

,

dont les racines sortent plus facilement que
des grosses. Ou peut ajouter que ce renver-

sement influe sur l'arcure des branches à

venir; qu'il favorise le produit, ainsi qu'on

le remarque sur quelques arbres, même sur

ceux qui ne donnent que du bois , tels que
les Saules. Cette arcure, par le retardement

dans la circulation de la sève, aide au déve-

loppement des bourgeons à fruit? , et par
suite au fruit lui-même.

L'union des deux individus est exécutée
au moyen d'une opération faite par un in-

strument bien tranchant, avec lequel on en-
lève toute l'écorce d'un côté seulement et

même un peu de bois, à l'effet d'obtenir une
surface aussi plane que possible. L'opération

doit être calculée de manière que le bois soit

en rapport avec le bois et l'écorce avec l'é-

corce, et sur la plus grande longueur. En vue
de multiplier les surfaces d'union, nous avons
pratiqué une fente presque longitudinale sur

le sujet, de haut en bas, laquelle pénètre à

mi-bois, et reçoit une portion longitudinale

aussi , soulevée de la greffe. Le tout doit

s'accorder parfaitement et dans tous les sens.

En vue de diminuer l'action du soleil , le

sujet doit rester au midi, et la greffe placée

au nord. Enfin, la totalité de l'un et de l'au-

tre, dans leurs parties mises en rapport,

sont liées et bien recouvertes par un osier

ou une écorce de Mûrier, dont les circonvo-

lutions sont assez rapprochées pour interdire

l'action de l'air autant que possible.

Les soins à donner aux individus greffés

se réduisent à supprimer les rejetons du su-

jet, à cultiver plusieurs fois, plus quelques

arrosages.

Les trois expériences dont nous venons de

parler, plus celles exécutées à Gramont, ont

eu des résultats très analogues
;
cependant

les conditions n'étaient pas les mêmes. Le
Troëûe du pays et celui du Japon sont des

arbustes très voisins de l'Olivier dans l'ordre

naturel. Le Nerprun alaterne et l'Olivier de

Bohême en sont plus éloignés, cependant

nous avons réussi, ce qui s'explique facile-

ment et autorise à croire que le succès sera

possible avec des espèces encore plus éloi-

gnées. Notre procédé est une véritable bou-

ture, à laquelle nous donnons un demi-lait

par le voisinage d'un individu qui l'alimente,

Il est probable que celui-ci périra tôt ou
tard, avant l'Olivier, qui doit prendre racine

et vivre bientôt par lui-même.

Le but que nous nous sommes proposé

n'est pas de créer de grands et beaux Oli-

viers, mais d'avoir à peu de frais des indivi-

dus nombreux, lesquels pourront vivre très

rapprochés dans leur culture. Par le choix

d'une branche déjà à fruit, on peut espérer

de jouir sous peu d'années.

Nous avons essayé de greffer par le pro-

cédé que nous venons d'indiquer quelques

arbres à fruits. Le Figuier a parfaitement

réussi et donné de très belles figues la

même année. Le Pêcher a produit quan-
tité de fleurs, mais peu de fruits.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Note sur les communes de Loiré, de Néré, de Seigné,

de Gicq, de Fontaine-Cnalendray , de Paillé et de
Nuaillé-d'Auuay.

(2
e article.)

Fontaine - Chalendray. Ce hameau,
placé dans un admirable site, sur les confins

de la Saintonge et de l'Angoumois, domine

une vaste étendue de pays; à ses pieds cou-

lent de nombreux ruisseaux d'eaux vives, et

sur les flancs du relief élevé où il a été bâti

sont des cultures variées et des accidents de

terrain pittoresques.



160 161 162

Ce hameau
,
que la nature avait protégé

efficacement , l'avait été aussi par l'art. Il

possédait un de ces puissants châteaux féo-

daux qui, avant l'invention des armes à feu,

devait efficacement le défendre.

Ce château, flanqué de grosses tours et

enveloppé dr douves, est complètement rasé;

à peine peut-on en retrouver les traces, tant

les cultures ont nivelé le lieu qu'il occupait

sur la croupe d'un abrupte coteau. Après
avoir appartenu aux Montberon, ce castrum
devint la propriété des Salignac-Fénélon, et

enfin des ducs de Laval
,
qui le possédaient

encore au commencement de ce siècle.

La famille des Montberon (l) nous inté-

resse par quelques détails curieux. Les sires

de Montberon, seigneurs de Fontaine, comp-
tent un maréchal de France en 1424. Son
petit-fils Louis épousa Radegonde de Roche-
chouai t-Mortemart, tige de la branche des
Fontaine-Landry.

Ce Louis de Montberon a pris une grande
I»art le 1

er juin 1449 au célèbre pas cl armes
du tournoi de Tarascou , dont nous possé-

dons une relation en vers que M. Crapeleta
publiée dans l'année 1828. Ce pas d'armes,
intitulé i>k la Bergère, a eu pour dateur
Louis de Beauvau, grand sénéchal du bon
roi René , et a été rédigé en vers avec une
fidélité de description et une exactitude de
détails qui le font estimer de tous les ama-
teurs des anciennes coutumes qu'il peint

avec une vérité et une naïveté extrêmes. Ce
"pas de la Bergère différa des pas d'armes de
Razilly et de Saumur, qui étaient exclusive-

ment guerriers , en ce qu'il fut à la fois che-

valeresque et pastoral , et que l'héroïne fut

«ne pastourelle gardant ses agneaux , et que
ses tenants étaient des bergers. Les assail-

lants devaient toucher l'un des deux écus

noir et blanc
(
signes de tristesse et liesse

)

suspendus à un arbre auprès de la chaumière

de la bergère. Le prix consistait en un bou-

quet attaché sur une tige d'or, et, ce qui va-

lait mieux, en un baiser de la pastourelle que

l'on suppose avoir été la belle et jeune

Jeanne de Laval.

Louis de Montberon fut le troisième assail-

lant et parut dans le lice le premier jour.

Louis de Beauvau en parle en ces termes :

Tantost âpre/. Loys de Monberon

Sur uns destrier bay vint sans remanoir,

Bien (çcntenien ferant de l'esperon

Pour plus appert ferir à l'escu noir.

Trop longuement ne fil 16 son manoir.

Parti uVdil , connue il lui avoit pieu,

Housse et èseu deTenné (rbttgeâtrt) et de bleu,

El des dessus dittCS couleurs portoit

Uns p< ni plumai! (panache) lequel d'austusse estoit

A loul un beau couvrecbiêf de plaisance

Derrldr pendant; <1 bien se coDBjxntott

En son hornéis et à toute puissance.

Contre lui \'mi pour l'eScu noir deffendre

Phileberl de l'Ajguç, l'un dos pastours,

Sur uiip; destrier bay, lequel sàns attendre

Ses deux lances lui rompit ;\ deux cours

"IVdans l'escu, et n'ol onques recours.

A ces deux cours Monberon de touchter

Le pastoureau fors d'ung cop qu'il tint chicr.

I iD liei ce fois il rompit bien sa lani B

Haull en l'oscu, caml>icu qu'à nonchalance

A cel ui eop 1)0 le mil lelu rgier:

(O ftbii liin dit que lo Comté de lUontlurou dé-
pendait du marquisat de Huiler el que le comte de
Fontaine descendait de cette famille, qui portail les

ai nu s de l.usrrnan, l'écu l'ascé de dix pièces argent
Clnfiir.

t

Car sans doute si grandement s'avance

Qu'au bas la tierce il rompit de legier.

Une motte subsiste encore , veuve de son

donjon ; mais les accidents les plus riches

d'un sol calcaire rempli de fossiles, boisé, ou
planté en vignes, ou coupé de sentiers taillés

dans la bâche, une fontaine sourdant sur un
haut coteau, entre Aunay et Fontaine, ren-

dent les alentours de ce hameau très curieux

à visiter , même pour le simple promeneur.
On ne peut oublier non plus

,
peut-être le

doyen des Ifs de France
,

qui mesurait en
1817 plus de 17 pieds de circonférence. Peu
élevé , mais d'un port imposant , cet arbre

s'élève orgueilleux dans sa robuste vieillesse

et il excite l'admiration.

Le docteur Merveilleux a trouvé aux en-

virons quelques objets antiques , tels que
médailles et une statuette en bronze , haute

de 2 pouces 1/2, ayant pour support un
socle mince et d'un petit diamètre. Cette

statuette me parait être gallo-romaine et

ressemble à une figurine de Faune ; elle est

grossièrement fondue et sans proportions.

Fontaine-Chalendray doit être un ha-

meau fort ancien : de vieilles chartes du Xe

siècle le mentionnent sous le nom de Villa

ad Fontanas, in vicariâ Ocleaacense.

Son église romane, du XIe
siècle, est dé-

diée a saint Maixent. Elle a été restaurée

plusieurs fois , et surtout dans sou abside,

qui a été rasée et transformée en chevet

droit, bien qu'on y remarque encore à gauche

des petites colonnes romanes; mais le por-

tail de Saint- Maixent et les détails de l'an-

cienne église, conservés daus la façade lors-

qu'elle a été rebâtie, sont singulièrement

curieux. Le portail est central et unique, à

deux voussures; son archivolte a des étoiles,

et les voussoirs, d'abord deux corps allongés

en palettes, puis de larges damiers, puis des

sortes de fer à cheval et des palettes en frè-

tes , comme je n'en ai rencontré nulle part.

Au-dessus du portail on a encadré un grand

morceau de sculpture
,
représentant les 12

apôtres; à côté un autre morceau de l'an-

cienne façade, ayant un cheval ailé et un
personnage fiustre; sur le côté, une gloire

'

ovalaire , très ornée, au milieu de laquelle

est le Père Éternel assis ; sur les côtés de la

nef, les anciens modifions, taillés en biseau,

subsistent encore. Tout le reste a été refait.

Combien on doit regretter que cette façade ait

été rebâtie et quelle richesse ne devait-elle

pas avoir, à en juger par ce qui reste l

Sur le liuteau d'une porte, j'ai copié un

écusson des Laval probablement, portant en

pal une croix épalée , entre trois rochers
,

dont deux au chef.

Paillé me parait être la Villa Poliacus

d'une charte de 1014. Dans ce \ieux titre, le

viguier Rainull'e donne à l'abbaye de ivint-

Jeau-d'Angély des héritages qu'il possédait

en Saintoagc dans la viguerie d'Aunay, aux
villages appelés ad Anqnlos et Poliacus.

Suivant Maiehin , la famille de Lostanges

possédait In terre de Paille au XVI e siècle,

et l'avait reçue en dotde la famille de Mont-

beron.

Xu ai î.i i u'Alkay, Aulliacinn,comprend,
sur le territoire de la commune, l'areien

prieure d'Oulmes, qui a joui d une grande

réputation. Ouïmes tire son nom de IHJbtaU

sacre des tiaulois , et c'était évidemment un
vieus celte. Au moyen âge

v.
Morei v, t. \.

p. (wS), Ouïmes était une seigneurie nr por-

tante. Sibylle d 'Ai chine, dame de Vivoune,

porta en dot h M eludiouart les seigneuries

(l'Ouïmes, de Thoi s et d'Esnamles. Lu 1 2 ;>'.>.

Thibaud Chabot
,
seigneur d'Oulmes et de

Font ou Fontaine , fit un don de rentes à
l'abbaye de Maillezais.

En 988, une charte du duc de Guyenne,
comte de Poitiers, donna en dot à Emma, sa
femme, parmi beaucoup de terres, le village

d'Oulmes, à présent, dit Besly
,
une grosse

baronnie de la maison de la Chastaigneraie

(p. 79).

En 1843 , on a découvert à Ouïmes des
tombeaux antiques, ayant à côté des squelet-

tes des poteries friables; ces poteries , fort

voisines de ce que nous appelons aujourd'hui
pots d'Olonne, ne me paraissent pas très

anciennes. Celles que j'ai vues chez M. le doc-
teur Fenioux étaient minces

,
percées de

trous, ayant un vernis ou couverte vert en
dedans et une anse. Il m'assura les avoir
retirées des cercueils en pierre, qui conte-

naient chacun quatre de ces pots.

GÉOGRAPHIE.

Exploration du Pilcomayo (1) (extrait du Restaura»
dor de Bolivie) ; par M. Bertetxot.

La seconde expédition ordonnée par le

pouvernement bonvi-n pour explorer le

Pi comas o dans sa partie navigable n"a pas

eu les résultais qu'on en espérait; des obsta-

cles insurmontables, des diificukes impré-

vues ont fait échouer cène entreprise. Une
poignée d'hommes privés de ressources

,

en présence des tribus sauvages qui sup-
posaient à ses dessein , a dû céder a la force

des circonstances
,
malgré ses courageux

efforts»

Un rapport officiel , adressé au ministre

delà guerrede a B ilivie par M. Van Xivel,

lient nant de corveue charge' de cette

mission, nous fait Connaître avec détail tous

les événements qui ont eu lieu pendant le

voyage. D'après ce rapport, il parait que le

Pilcomayo n'est navigable que dans une
partie île son cours; que les marécages
i|u'il forme, en se répandant sur de vastes

espaces dans les enôrol s ou il cesse d'être

encaisse par les terres adjacentes , inter-

rompent entièrement 1» navigation. Les

indigènes du Chaco se sont monjres tout-a-

fait hostiles, et l'un ne peut espère; u'ouvrir

par celle vuie une communication a\ec le

Paraguay avant de les réduire. L'entreprise

est donc beaucoup plus difficile qu'où ne
l'avait pensé ; mais sou importance , en cas

de réussite, est trop bien connue du gou-

vernement bolivien pour qu'il renonce a ses

prqjèls. Les nouveaux renseignements qu'il

vient d'acquérir dans celle seconde tentative

lui feront mieux apprécier les difficultés à

vaincre et les moyens à employer pour arri-

ver à son but.

Voici un extrait du i apport adresse au

ministre de la guêl re , el ùiséié daus le

Resfaùrador de Bolh ia.

Ce ul le 00 septembre, dit .M. Van Ni-

vet, que je mis à la voile de la colonie de

Villa Rodrigo avec la flottille composée de

ô jangadts ,2) et de 8 pirogues; mais cotu-

(1) D'après les connaissances acquises sur le cours

du Piloom.iyo, ou sataii que celle graude mière

était foi niée de la confluence du Tarapaya et de plu-

sieurs torrents considérables qui descendent de la

proMnco de Porco, dans le département dePotosi;

qu'elle se réunissait ensuite avec le Cactoimayo qui

passe près de Cbnqnisaca, el qu'après avoir traversé

les prorinces de Cinti, la laguuc cl une grande par-

lie des lia»os .Je Uomso, en se dirigeant à PB., elle

tournait au S.-E. pour se jeter dan* le Paraguay par

35° 30' de latitude méridionale,

(2) Espèce de radeaux.
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me celles-ci retardaient notre marche, nous
• nous décidâmes à les laisser avec une partie

des vivres, après avoir réparti sur les jan-

gadas tout ce que nous pûmes de provi-

sions. Ces dispositions étant prises , nous

continuâmes notre navigation jusqu'au 5

octobre , sans autres difficultés que celles

occasionnées par les bas-fonds que nous

rencontrions souvent. L'altitude hostile des

nombreuses tribus indiennes des environs

| de Caballosïpoti me fit prendre la mesure,

j

d'accord avec le major Cavino Ai ha, qui

commandait notre petite troupe, de retenir

à bord eomme otage , bien que d'une ma-

nière dissimulée , les chefs des Indiens

Girey, Matacos, Yumay et Tobas.

A partir de ce point (Caballosipoti), nous

commençâmes à concevoir quelque espé-

rance de succès dans l'entreprise, ayant

rencontré un canal de 4 à 5 pieds d'eau ,

i

que nous suivîmes jusqu'au 10. Le 11 , à
1 deux heures du matin, nous fûmes attaqués

i au mouillage par environ 10,000 Indiens

qui nous chargèrent avec audace, mais que

nous forçâmes à la retraite après en avoir

tué un très grand nombre. Nou> passâmes

la nuit dans cet endroit, et le jour suivant

î nous fûmes constamment assaillis durant

notre navigation par les flèches d une mul-

: titude innombrable de sauvages qui occu-

paient les deux rives. Quatre de nos hom-
mes furent blessés, et l'un deux très griève-

ment. Vers deux heures de l'après-midi,

nous nous aperçûmes que la rivière se

divisait en deux bras , et nous entrâmes

dans celui de droite , dont les eaux nous

parurent plus profondes; mais Celui-ci nous

offrit bientôt une autre bifurcation dans la-

quelle nous nous engageâmes
, toujours

suivis et attaqués par les Indiens jusqu'à

une immense plaine où le Pilcomayo se

subdivise en plus de 60 bras , qu'on pour-

rait comparer à des prises d'eau de mou-
lin.

Comme je devais, d'après mes instruc-

tions, pousser la reconnaissance aussi loin

Sue la rivière serait navigable, je résolus

e réunir tous ces cours d'eau en un seul

canal, et creusant le sable avec nos mains,

retenant les eaux avec des herbes et de l'ar-

gile, nous parvînmes à improviser un canal

assez large que nous suivîmes , et qui nous

conduisit dans un lac de 25 lieues de cir-

conférence. J'en fis aussitôt reconnaître les

bords par des guérillas détachées à droite

et à gauche , afin de chercher une issue.

Guidés par le courant que je reconnus, nous

nous avançâmes au milieu d'une forêt d'ar-

bres qui ombrageait les rives, et qu'il fallait

éclaircir à coups de hache pour nous frayer

an chemin. Surces entrefaites, j'envoyai un

petit détachement à la découverte pour voir

si le courant suivait plus loin son cours

sans obstacle. Mes gens ne tardèrent pas

à venir m'aviser que le Pilcomayo se per-

dait dans un immense désert de sable.

Voulant vérifier le fait par moi-même, je

montai sur un arbre élevé d'où je reconnus
l'exactitude du rapport qu'on venait de me
faire: mais en même temps j'aperçus à ma
droite un cours d'eau qui paraissait suivre

une bonne direction. Je descendis aussitôt,

et, prenant 15 hommes avec moi, je m'ache-
minai vers cette petite rivière

,
qui mal-

heureusement se perdait aussi dans une
forêt impénétrable. Etant donc retourné
sur mes pas

,
je tins conseil avec les offi-

ciers, et, d'accord avec eux, je me décidai à

nous laisser guider par l'Indien Yumay
,

qui assurait que trois journées de marche

devaient suffire pour arriver sur les bords
du Paraguay. Nous résolûmes donc de faire

la route à pied, chacun armé d'un fusil, et

muni d'un havresac rempli de charque et

de riz. Le restant des vivres que nous ne
pouvions emporter et les bagages des offi-

ciers furent transbordés sur la Belle-Caro-

line, à laquelle nous mîmes le feu, afin que
les Indiens n'en pussent profiter pour nous
suivre et nous inquiéter dans notre mar-
che.

Les choses étant ainsi réglées, nous nous
mîmes en route le jour suivant, après avoir

effectué une navigation de 189 lieues. Nous
nous vîmes bientôt dans la dure nécessité

de fusilltr notre blexsé, le malheureux Man-
cilla, qui ne pouvait plus se mouvoir. Vers
midi , l'Indien Yumay , qui nous guidait

,

nous fit passer malicieusement à travers

des marécages, où nous nous embourbâmes
juqu'à la ceinture. 11 était sans doute d'in-

telligence avec les indigènes ; car presque
aussitôt plus de 8,* 00 sauvages sortirent

des Lois environnants et nous entourèrent
dans l'intention de nous combattre. Heu-
reusement que six des nôtres, qui s'étaient

tirés du milieu de la vase et se trouvaient

sur un terrain solide, nous sauvèrent d'une
complète destruction. Après cette attaque

et nous être tirés de ce mauvais pas , nous
continuâmes notre mai che, observant toute-

fois que l'Indien Yumay paraissait s'enten-

dre avec l'ennemi , et l'aviser
,
par certains

signes, qu'il allait nous mettre une autre

fois dans les marais ; mais le major Acha
disposa des embuscades ae 4 chasseurs sur

nos flancs, et cette manœuvre fit tomber en

notre pouvoir un des chefs ennemis, qu'on

livra sur-le-champ à l'Indien Girey pour
qu'il le tuât.

Le jour suivant, à dix heures, nous nous
trouvâmes de nouveau sur les bords de la

rivière. Elle coule dans cet endroit à 12
lieues de son ancien lit, que nous reconnû-
mes d'après les indications de notre guide.

Le Pilcomayo ne paraît pas avoir abandon-
né depuis longtemps ce canal, qui suit une
direction en ligne droite vers les grands
marécages où nous faillîmes trouver la

mort. Nous poursuivîmes notre marche
pendant neuf jours et neuf nuits sans pren-

dre presque aucun repos
,
côtoyant la ri-

vière, dont les bords sont très encaissés
;

nous comptâmes treize cataractes au lieu

d'une, comme l'assure Patino dans sa rela-

tion. Le Pilcomayo se perd ensuite dans
d'autres marasqui, observés du sommet
d'un grand arbre sur lequel je parvins à
monter, s'étendent en une immense lagu-

ne d'environ 80 lieues de circonférence. Il

fallait en finir avec notre guide. Ce perfide

Indien avait lassé ma patience ; nous l'é-

lendîines par terre, et, au dixièmecoup de
fouet, il avoua qu'il ne connaissait pas le

Paraguay; que les lagunes sur les bods
desquelles nous nous trouvions avaient une
telle é endue qu'il nous fallait au moins
huit jours pour les traverser. Dans ces cir-

constances aussi critiques, le mauvais état

de nos armes, le manque de munitions, la

pénurie de vivres ( réduits comme nous
étions au chanal pour aliment), tout cela,

dis-je, joint aux continuelles hostilités des
tribus indigènes ,

qui nous poursuivaient

de jour et de nuit, nous détermina à re-
brousser chemin ; ce qui fut exécuté aussi-

tôt. Pendant les quatre premiers jours de
notre marche rétrograde, nous ne vécûmes
que de l'herbe des champs, jusqu'à ce que la

divine Providence nous conduisit à un vil-

lage indien où nous trouvâmes du poisson
grillé en abondance, que nous dévorâmes
comme des tigres affamés. Le jour suivant,
Dieu sans doute nous vint en aide, car une
crue subite s'opéra dans les eaux do la ri-

vière, et la rapidité du courant obligeant
les poissons de se tenir sur les bords, nous
en primes sans peine une très grande quan-
tité.

Enfin, il me serait impossible de raconter
tout ce que nous avons souffert Je me bor-

nerai pour le moment à dire que notre petit

détachement est arrivé hier au soir ( 2 no-
vembre 1844) à cette colonnie de Villa Ro-
drigo , entièrement nu , tous nos soldats

marchant avec des bâtons pour se soutenir,

tant ils sont faibles et exténués après les

rudes épreuves du Chaco, où malgré la

faim, la soif et les fatigues, il leur a f liu

combattre contre douze, nations de barba-
res, les Tobas , les Matacos , les Noieais,

les Chcroiés, les Guiseis, les Tapielés, les

Calacalas, les Peîus, les O/ias, les Ocietjas,

les Norolés elles Tobas de la grande lagune.

VARIÉTÉS.

Rapport annuel sur les progrès de la chimie, fait eti

1844, par M. Bekzelius, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences de Stockholm.

Nous empruntons à l'Investigateur une
partie d'un article dans lequel M. Favrot
résume le dernier rapport annuel du célè-

bre chimiste suédois sur les progrès de la

chimie. Ce résumé très succinct ne pourra
sans doute faire connaître suffisamment les

divers travaux qui en font le sujet ; mais il

aura du moins l'avantage de signaler les

faits fondamentaux dont ils ont enrichi la

science.

Parmi les travaux chimico-physiques pu-
bliés en 1843, M. Berzelius analyse un mé-
moire intéressant de M. Ed. Becquerel sur
l'action chimique des rayons de lumière so-
laire. Ce physicien a observé que certains
rayons ont une propriété oxydante, tandis
que d'autres, au contraire, réduisent les?

oxydes métalliques; mais une particularité

assez remarquable, c'est que, bien que
cette action soit spéciale à certains rayons,
elle n'est cependant pas absolue; de sorte
que le même rayon qui agit énergiquement
sur une substance n'a qu'une très faible

action chimique sur une autre. M. Bec-
querel conclut de ses expériences que l'ac-

tion chimique des rayons de lumière tient

plutôt a la nature de l'agent qui y est expo-
sé qu'aux rayons eux-mêmes, qu'il consi-

dère tous, lumineux, calorifiques et chimi-
ques, comme dus à un seul agent dont l'ef-

fet est modifié par des circonstances diffé-

rentes.

M. Draper est d'une opinion toute con-
traire, c'est-à-dire qu'il admet des rayons
chimiques tout-à-fait différents des autres,
et, à l'appui de sa théorie, il a inventé uu
instrument qu'il a nommé ûthonomètre pour
mesurer l'intensité de la force chimique
d'une lumière. Cet instrument est fondesur
la propriété que possède la lumière de com-
biner le chlore et l'hydrogène de manière à
e nfaire de l'acide chlorhydrique.
En exposant des mélanges de même na-

ture à l'action de différents rayons , ii est
facile d'apprérier ceux dont l'action chimi-
que est la plus intense. Il a observé que
l'action chimique dans les rayons rouge elj
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orangé est presque nulle, tandis que dans

Je bleu. foncé elL atle.nt son maximum d'in-

ti usité. Ce résultat est analogue'à celui qu'a

obtenu M. Becquerel dans ses expériences

sur la réduction des sels d'argent.

M. Bunsen a l'ail de curieuses recherches

sur la lumière hydro électrique; il est arri-

vé à ce résultat que, pour produire pen-
dant une heure u e lumière hydro-électri-

que égaie à la lumière de 572 bougies de
stéarine, il faut 300 grammes de zinc, 466
grammes d'acide sulfurique et 608 gram-
mes d'acide azotique. Le prix de ces diffé-

rents objets est tel qu'il est impossible de
produire d'une autre manière la même
clarté avec aussi peu de frais. Si les diffi-

cultés quel'on éprouve à faire une applica-

tion de ce moyen d'éclairage ne permettent

pas de l'employer dans la plupart des cas,

il en est cependant où il pourrait être d'une
utilité incontestable

; ainsi, par exemple,
dans les mines de houille, où chaque jour la

vie des ouvriers se trouve dans le péril le

plus imminent. En renfermant cette lumiè-

re dans un globe de verre, on éclairerait

parfaitement un certain nombre de gale-

ries, et on n'aurait jamais à redouter les

explosions du feu grisou. On a lait dans
quelques mines des essais sur l'emploi de
ce mode d'éclairage qui ont parfaitement

réussi, et il faut espérer que l'application

s'en étendra de plus en plus.

M. Boutigny a fait de nombreuses expé-
riences sur le phénomène de Leidenfrost.

Ce phénomène consiste dans la propriété

que po sède une goutte d'eau projetée sur

un corps incandescent d'être repoussée du
corps chaud, de conserver la forme de gout-

te qui s'aplatit en vertu de son poids, ac-

quiert une forme sphéroïdale et présente

un mouvement de rotation très rapide.

M. Boutigny a remarqué que l'eau n'est

pas le seul liquide qui possède cette pro-

priété ; tous ou presque tous l'ont égale-

ment ; seulement la température varie pour
chacun d'eux ;

ainsi, pour l'eau, c'est a 171

degrés que le phénomène a lieu
;
pour l'al-

cool, c'est à 134, et à 61 pour l'etlier. Mais
le phénomène le plus curieux qu'a observé
M. Boutigny et qui causera une grande sur-

prise aux personnes qui n'ont pas une
connaissance approfondie des sciences phy-
siques et chimiques, c'est qu'en soumettant
a la môme expérience l'acide sulfureux, li-

quide éminemment volatil, dont le point

d'ébulliiion est à 10 degrés au-dessous de 0,

ce liquide suivit la loi ordinaire, devint

sphéroïdal
,
tournoya au our de lui-même,

se vaporisa beaucoup plus lentement qu'à

la température ordinaire, devin opaque,
et, eu projetant le résidu hors du creuset,

i\ se trouva transformé en un bloc de gla-

ce. Ce que ce phénomène présente de re-

marquable, c'est que l'expérience réussit

d'autant mieux que la température est plus

élevée. M. Boutigny auéme exposé le creu-

set à l'énorme chalcurd.'un fourneau d'essai,

<:til a remarqué que les phénomènes étaieni

bfiau nup plus apparents et plus faciles à

observer.

(Lu suite nu prochain numéro»)

FAITS DIVERS.

>»l£Gt DU CONOIIKS SCIKMTIFIQUE ITALIEN DE 18(6;
Dlior.iiA i«r uns 01 estions.

ta iiiiiiunu' session il» Contres en Ualieaura n w,

en 1846, à Gènes. Le corps municipal de celte ville,

désireux de donner une preuve de sa reconnaissance

aux savants qui l'ont choisie pour le siège de leur

réunion, et voulant en même temps que rien n'y

manque de ce qui peut rendre ces assemblées plus

utiles pour les sciences et les arts, a cru nécessaire

de voter une somme de six mille livres de Piémont,

destinée à subvenir aux frais des expériences que les

membres du Congrès jugeront à propos d'instituer.

PROGRAMME ARRÊTÉ DES QUESTIONS QUI SERONT DISCU-

TÉES, EN 1846, DANS LE HUITIÈME CONGRÈS, A GÈNES.

1° La pelviotomie, exécutée avec les modifications

les plus avantageuses de son procédé opéraloire, doit-

elle être préférée à l'opération césarienne, dans quel-

ques cas déterminés ?

2" Décider si l'inflammation gangréneuse profonde

du tissu cellulaire sous-cutané, causée par la morsure
du Draijœa drago, vulgairement nommé par les pê-

cheurs italiens tracina, doit être considérée comme
l'effet d'un principe vénéneux de cet animal ou
comme la conséquence de la plaie par morsure.

3" A. Déterminer quel est le volume et la nature

des calculs vésicaux qui excluent la lilhotritie. —
B. Déterminer quel est le volume des calculs qui

peuvent être extraits par la méthode sous-pubienne,

et quel est le meilleur procédé opératoire à employer.

i° A.. Déterminer les cas de déviation de la co-

lonne vertébrale qui dépendent de la rétraction des

muscles sacro-spinaux. — B. Dire si, dans ces cas,

la myotomie peut rationnellement être pratiquée , et

quels avantages on en peut obtenir.

5° Déterminer si , dans le cas où une femme a

déjà accouché plusieurs fois, dans le cours du hui-

tième mois, d'un enfant mort, il convient de provo-

quer l'accouchement prématuré dans les grossesses

suivantes.

—On lit dans le journal CInsulaire français:

L'usine de Toga (Corse), après deux mois de chô-

mage, vient d'être remise en activité. Ce temps a été

employé à d'importantes améliorations. La machiue
a été réparée à neuf. On a renouvelé la chemise inté-

rieure avec des briques anglaises et agrandi le creu-

set. On se dispose à placer dans la tour de charge-

ment un appareil ingénieux pour faire monter le

minerai et le charbon jusqu'au gueulard. Le produit

journalier s'élève déjà à 70 quiniaux métriques, et ce

chiffre sera incessamment doublé. La qualité de la

fonte est même supérieure à celle que l'on avait pré-

cédemment obtenue, quoique éga'e aux meilleures

fontes de la Suède. On s'en sert avec le plus grand
succès pour la fabrication des tôles et des aciers. Le
directeur a conclu des marchés pour plusieurs mil-

liers de tonnes avec des maîtres de forges du Nord et

de l'Isère ; il ne peut suffire aux commandes. Aussi la

société a-t-elle résolu de construire un second haut-

fourneau et des feux d'aflinerie. Ces travaux seront

exécutés dans le courant de cette année.

L'usine de Toga a besoin chaque jour d'un bâti-

ment de 50 tonneaux pour ses approvisionnements de
charbon et de minerai et pour l'expédition de ses

fontes à Marseille. De là le mouvement extraordinaire

qu'elle a imprimé à notre marine marchande, mou-
vement qui sera accru de moitié par la construction

d'un second haut-fourneau. La création de cetie in-

dustrie, qui est destinée à recevoir de vastes déve-

loppements, a été un immense bienfait pour notre

ville (Bastia).

prix qui seront décernés , s'il y a l1ei , 1>v\s la

séancb publique du 6 juin 1848 de la soco&tb'

d'émulation de roubn.

Une médaille d'or de la valeur de 800 6*. sera dé-

cernée à celui qui aura trouvé le moyen de fiier

très solidement, sur laine ou sur coton, par ta tein-

ture, une matière colorante qui, jusqu'alors, n'aurai!

pu y être fixée que fugitivement, telle que le b'eu de

Prusse, couleur de campêche, de la garnie, du cur-

cuma, du salranum, etc., etc.

— line médaille d'or d'une valeur de 300 IV. sera

donnée à l'auteur du meilleur mémoire jugé digne

du prix, sur ceUe question capitale :

Quelle serait l'oi ^amsation industrielle qui con-

viendrait à la France pour assurer une répartition

équitable des produits et salaires entre tous ceux

qui concourent à la création des produits manufac-

turés, capitalistes, Industriels, ouvriers, commission-

naires et marchands ?

— D'après les dernières observation! dés savanls

chargés des travaux. gfoâMquea du royaume dé

Naples, communiquées par M, Pnuiland a l'Aca*

déniie des sciences de Paris,» la hauteur dn point le

plus élevé du Vésuve . d'un point qui n'a pas changé
appuis plusieurs années, /.i nmN del t'alo, est de

l '-'03 1,4 mètres au-dessus delà mer iiunonne.
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Almanach du dentiste pour 1846, à
l'usage des gens du monde; par Cohen, fils,

médecin dentiste de la Faculté de Paris,

L'ouvrage que nous annonçons contient

de précieuses et savautes recherches sur

l'hygiène de la bouche; M. Cohen a eu l'heu-

reuse idée de faire précéder son opuscule

d'une nomenclature bibliographique de tous

les ouvrages publiés depuis le xvi 5 siècle

relatifs à Part du dentiste. Cette liste est fort

intéressante à consulter et fait connaître des

ouvrages que l'on ne retrouve plus guère

que dans les bibliothèques publiques.

Ameublements historiques, ou notice

sur les meubles sculptés des XVe et xvt e
siè-

cles; par Ch. Grouër, auteur des Sépultures

des rois et reines de France. Prix un franc.

—Chez Victor Didron, éditeur, place Saint-

André-des-Arts, n° 30, A Paris.

STotice sur ie château de Montesquieu
a la Brède; par Ch. Grouët. Iu-8°. Ornée de

deux lithographies.

Cette notice
,
qui est en quelque sorte le

complément des œuvres de Montesquieu

,

renferme des détails inédits ou peu connus
sur la vie intime de ce grand philosophe.

Atlas élémentaire de botanique, avec le

texte en regard
,
comprenant l'iconographie

des familles d'Europe; par Emmanuel Le
Maout. Ouvrage contenant 1,684 figures,

dessinées par M. L. Steinheil. In-4° de 17

feuilles 12.— A Paris , chez l'auteur, rue

Copeau, 15. Les planches sont imprimées
dans le texte.

Choix de plantes de la Nouvelle-Zélande,

recueillies et décrites par M. E. Raoul. In-

folio de 15 feuilles
,
plus 30 planches. — A

Paris, chez Fortin, Masson et comp.
, place

de l'Ecole-de-Medecine.

Considérations sur l'économie et sur

la pratique de l'agriculture , adressées aux
propriétaires des départements méridionaux

qui régissent directement leurs terres; par

A. Mahul, membre du cooseil général et de

la Société d'agriculture de l'Aude , ancien

députe de ce Jepartemeut. Iu-8° de 20 feuil-

les 1 2. — A Careassonne . chez Labau ; à

Paris , chez madame veuve Bouchard-Hu-

zard, rue de l'Eperon, 7; à Toulouse, chez

Douladoure.

Iles indications à suivre dans le trai-

tement moral de la folie ; par F. Leuret.

Mémoire ht a l'Académie royale de méde-

cine le 2 décembre 1845. In-S" de 7 feuilles

l ,3. — A Paris, chez madame veuve le for-

mant.

'.luttes lii|>|>olojc>que« ; par Eug.

Gayot, ln-s° de 1 4 feuilles. — A Paris, chez

Dusaeq, rue Jacob. 26.

flémoire sur l'inscription de laMaison-

Carree. A MM. de l'Académie royale des

inscriptions et belles-lettres. Par j. -F. -A.

l'ei rot. antiquaire. 1 In -S" de 5 feuilles 5/8.

Le vicomte A. DE I.AVALETTE.

P.uis — Imprimerie c'e Cossox, rue du Eour-Suiul-

G.ruwiin, 47.
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Paris, le 29 janvier 1846.

Dans noire compte-rendu de la séance

de l'Académie, en date du 12 janvier der-

nier , nous avons commis une erreur que
nous tenons à rectifier. Trompé par la simi-

litude de nom , nous avons attribué à

M. Lecoq, de Clermonl-Ferrand , habile

botaniste, bien connu de la plupar t de nos
keteurs par ses travaux , notamment par

son dernier ouvrage sur les plantes hybri-

des , une note sur la préparation du Thé
qui appartenait à M. Lecoq, inspecteur des

plantations de la ville de Paris. C'est en
effet ce dernier qui, depuis quelque temps,
s'est beaucoup occupé de la culture de ce

précieux arbuste en France , et qui
, après

beaucoup d'essais, se flatte d'avoir décou-
vert un moyen de préparation qui nous
permettrait de tirer de notre propre sol la

substance que nous recevons de Chine en
quantité de jour en jour plus considérable.

En exposant, dans notre compte-rendu,
ce mode de préparation que M. Lecoq avait

tenu secret depuis quelque temps et qu'il

s'est décidé à livrer à la publicité par sa
note présentée à l'Académie , nous expri-
mions nos craintes sur l'exactitude des ré-
sultats si avantageux énoncés par M. Lecoq.
Une lettre de M. Mérat, qui , comme le

savent les lecteurs de l'Echo, s'occupe avec
tant de zèle de la même question, est venue
confirmer nos appréhensions et nous faire

mieux connaître encore les obstacles qui
semblent s'opposer , peut être pour long-
temps, à ce que nous cessions d'être iril u-
taires de la Chine pour son Thé.

Pour que la récolte du Thé fût possible

en France , il faudrait d'abord que l'arbuste

pût y végéter avec assez de vigueur pour
donner des feuilles en abondance. Or, con-

trairement aux assertions de M. Lecoq ,

M. Mérat assure, soiidans son mémoire sur

la culture et la préparation du Thé , soit

dans sa lettre, que jamais encore on n'a pu
obtenir une quantité de feuilles suffisante

pour en préparer plus de quatre onces.

Nous ne sommes pas juge sur ce sujet, et

nous nous contentons de faire connaître ces

deux assertions contradictoires. Au reste

cette question toute de tait doit être facile

à décider
,
puisque, pour cela , il suffit de

voir.

En second lieu, et en supposant, ce qui

est possible, que les soins et l'habileté de

nos horticulteurs parviennent ou même
soient déjà parvenus à vaincre cette pre-

mière difficulté, et à obtenir une quantité

suffisante de feuilles pour qu'on puisse la

qualifier de récolte , il reste encore un

obstacle bien autrement important et au
sujet duquel, nous l'avouons, les assertions

positives de M. Lecoq ne peuvent encore

dissiper toutes nos craintes. Nous le disions

dans notre analyse de la note présentée à

l'Académie, on a fait jusqu'à ce jour beau-

coup de tentatives pour la pi éparalion du
Thé au Brésil, dans l'Inde et depuis deux
ans à l'Ile-de-France. Or, dans ces diverses

contrées , le Thé qu'on a ainsi obtenu a

toujours été de qualité médiocre ; il lui

manquait en effet ce qui lui donne tout son

prix, c'est-à-dir e cet arôme que les Chinois

savent si bien et seuls encore lui conserver

ou lui donner. Une expérience personnelle

nous rend très défiants à ce sujet. Nous
avons eu dernièrement entre les mains un
discours prononcé à la dernière réunion

solennelle de la Société d'histoire naturelle

de l'Ile-de-France , et dans lequel on pré-

sentait un résumé des travaux de celle So-

ciété. L'orateur exaltait surtout comme de

grands services rendus par ce corps savant

la conquête du Thé et de la Vanille. La re-

colle du Thé, disait-il, est désormais ac-

quise à l'île et deviendra pour elle une
nouvelle source de richesses. Or, nous avons

eu occasion d'apprécier tout récemment les

qualités de ce 'J hé, dont une quantité assez

considérable avait été envoyée par M. Bo-

jer à M. Benjamin Delessert ; plusieurs

personnes ont fait la même expérience que
nous, et nous avons le regret de dire que le

résultat en a été très peu favorable. M . Lecoq

a-t-il été plus heureux que les membres
de la Société d'histoire naturelle de l'Ile-de-

France, que le climat favorhe, et qui ont

consacré tant de soins et de r< cherches à la

solution de cette question qui est p .ur eux

d'une si haute importance? INous nous

garderons de le contester
,
puisque nous

n'avons aucun motif pour cela ; ma ;s nous
tenant sur une réserve prudente, d'autant

plus légitime que le passé l'autorise , nous
attendrons, pour nous exprimer positive-

ment à ce sujet, que des témoignages suf-

fisants aient donné plus de poids aux asser-

tions de M. Lecoq, ou que notre propre
expérience nous ait assuré de leur exacti-

tude.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCffiNCES.

Séance du lundi 26janvier 4846.

M. Pouillet expose les résultats de quel-

ques expériences qu'il a entreprises dans le

but de vérifier les phénomènes remarqua-

bles annoncés par M. Faraday. Nous ferons,

dans un de nos prochains numéros, connaî-

tre ces curieuses recherches.

— L'Académie procède à la nominaj

d'un membre correspondant dans lj^ttmHW

d'astronomie et de navigation:

Sir John Franklin, capitaineMf vaisjseaa^

de la marine anglaise , obtient «ë^suffîjtgés,
"

sur 46; V'
: • |

M. Démidoff, M
M. Ross, 1

c. -j-i

Sir John FraDklin est proclamé cor-

respondant de l'Académie.

— M. Arago communique l'extrait d'une

lettre que lui écrit M. Lallemand. Le célèbre

chirurgien pense que, dans certaines condi-

tions réalisables, il est plus utile de prendre

les eaux en hiver qu'en été,parce que, la belle

saison venant après, les malades ont le temps

d'entrer dans une convalescence que l'in-

tempérie des saisons ne vient point dé-

truire. Déjà, à Vernet (Pyrénées- Orien-

tales), M. Lallemand a essayé de réaliser

ces conditions. Les malades habitent un
vaste établissement au milieu d'une at-

mosphère d'eau thermale sans cesse pro-

jetée dans les appartements. Ils vivent ainsi

au milieu de l'eau thermale en vapeur. M.
Lallemand raconte quelques succès obtenus

déjà pendant l'hiver à l'aide de ces condi-

tions.

— M. l'abbé Moigno communique à l'A-

cadémie un fait d'une haute importance

scientifique dont la découverte est due à M.
Haidinger, le célèbre minéralogiste et cris-

tallogr.iphe de Vienne. Ce fait, c'est la pré-

sence si curieuse des houppes colorées dans

tout fai-ceau de lumière polarisée. En ob-

servant avec attention des plaques d'anda-

lousite, taillées parallèlement à l'axe, M.
Haidinger remarqua qu'en outre de la cou-

leur rouge très pâle, on voyait quelquefois
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comme un fantôme fugace d'une couleur

jaunâtre qui disparaissait lorsqu'on fixait la

plaque d'une manière plus ferme. Il ne put

trouver une figure déterminée à la couleur

jaune, ni en la regardant directement ni en

la fixant au moyen d'une loupe ; mais quand

il dirigea son regard suivant les axes opti-

ques d'une andalousite taillée perpendicu-

lairement à cet axe, il vit distinctement de

belles aigrettes lumineuses d'un vert pâle,

environnées de deux espaces d'un rouge

foneé. Avec le spath d'Islande, M. Haidin-

ger a obtenu des phénomènes analogues. Il

en est de m; me avec la tourmaline. En va-

riant de plusieurs manières ses expériences,

M. Haidinger est arrivé a prouver que, par-

tout où la lumière est polarisée, on retrouve

un double faisceau orangé et violet, et que
la position du faisceau détermine constam-

ment la position du plan de polarisation.

Plus la lumière est polarisée, fjus la couleur

des faisceaux est vive. M. l'abbé Moigno a

vu et répété les expériences de Haidinger.

Quant aux explications qu'en donnent ces

deux savants, M.. Arago déclare qu'elles ne
lui paraissent pas admissibles.

— M. le professeur Catullo présente un
ouvrage inédit sur la géognosie paléozoïque

des Alpes vénitiennes. Dans la première

partie de son ouvrage, il décrit la distribu-

tion des terrains dans les Alpes vénitiennes,

leur constitution géologique. Dans la se-

conde, il étudie les espèces fossiles du cal-

caire coquiller des Alpes vénitiennes, les

Terebralula macrocephala, aculeala, tri-

gonella
,

elovgata, vulqaris, amygdala
,

etc., VAvicula socialis ,Myt>phoria curviros-

Ira, Posidonomya Deckeri, radiala, et Ger-
villia angusla, etc., etc.

— M. le docteur MandI envoie le premier
numéro d'un journal qu'il publie sous ce

titre. : Archives iX anatomie générale et de
physiologie. Un tel recueil manque aux sa-

vants. Analyser d'une manière complète et

sérieuse les travaux anatomiques et physio-

logiques qu'on publie maintenant en si

grand nombre dans diverses parties de l'Eu-

rope et en Allemagne surtout, appeler un
instant l'attention sur les discussions, les

ouvrages qui chaque jour enrichissent l 'ana-

tomie et la physiologie, est une tâche diffi-

cile, mais qui doit rendre de grands services

à efeûx qui s'occupent de ces sciences. Dans
ce premier numéro nous trouvons un mé-
moire de M. Bernard sur la digestion stoma-
cale ; un résumé de quelques expériences

physiologiques docs aux frères Weber.
L'étude de l'anatomio pathologique compa-
rée trouve aussi sa place dans le recueil de
M. MandI, et c'est sous ce titre que nous
classons un examen microscopique d'un foie

de Lapin altéré et une note de ML Rayer sur
les u'tifs de distome dans le loie du Lapin.
Enfin on y rencontre un résumé d'un tra-

vail de Uetzuis sur le développement des hé-

misphères du cerveau.

— MM. Choiselat et Ralel présentent
quelques épreuves photographiques prises

dans une excursion récemment exécutée
dans l'Auvergne et les moulagucs do l'Oi-

sans. Ces plaques sont remarquables par
leur grande exactitude cl par la netteté de
leurs contours.

— M. Dcluunir envoie, un mémoire sur
les dangers de la machine, u vapeur et théo-
rie d'une nouvelle puissance motrice.

— M. Schumacher envoie d'Altona deux
observations faites à PulLowa et des clé-

ments de la nouvelle planète. Le pas*; au

périhélie aura lieu, 1846, juin, 19,582, d'a-

près le calcul du célèbre astronome.— M. Laugier présente un mémoire sur
quelques comètes anciennes. Halley publia

le premier un catalogue des comèles et cal-

cula les orbites paraboliques. Il y avait use
grande difficulté à transformer en calculs

exacts les récits des chroniqueurs 5 toute-

fois M. Laugier a essayé et a parfois réussi.

C'est ainsi que, pour la comète de 1472, il

est parvenu à obtenir des résultats qui pa-
raissent satisfaisants. M. Laugier a étudié

les comètes de 568, 770, 1299, 1337, 1433,
1468, 1472, 1506, 1799.

— M. Gaudin indique une modification

qu'il a appliquée a la lumière Drumond. Il

est parvenu à produire cette lumière sans
employer l'hydrogène, en substituant à ce-

lui-ci la vapeur d'éther ou l'alcool. Par une
combinaison de cette lumière, il a construit

ce qu'il nomme un fanal sidéral. Il a été

constaté que ce fanal permet de distinguer

un bâtiment à un kilomètre de distance et

de lire des imprimés très fins à 1,500 mè-
tres.

— M. Mauvais présente un mémoire sur
les intersections mutuelles des plans des or-

bites des petites planètes.

— M. Boutigny (d'Évreux) envoie un mé-
moire sur l'influence de l'épaisseur des pa-
rois des chaudières sur la production de la

vapeur. C'est une centième édition de ce

qu'il a dit et écrit sur certains phénomènes
de caléfaction aujourd'hui bien connus.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur les phénomènes rotatoires opérés dons le cristal

de roche
;
par M. Biot.

En présentant à l'Académie des sciences,

dans la séance de lundi dernier, son travail

sur les phénomènes rotatoires opérés dans

le cristal de roche, M. Biot a olfort, sur

les expériences faites par lui tout récem-
ment à ce sujet , quelques considérations

que nous nic'.tons sous les yeux de nos lec-

teurs.

La nécessité de revoir mes anciennes

recherches m'avait été suggérée par deux
remarques, qui m'avaient jusqu'alors échap-

pé. La première , c'est que l'étendue du
spectre visible

, pour laquelle Newton a

établi sa régie do la composition des teintes,

ecl Doublement niuindie que ne le confia-

ient les expériences de Eraunholer. La
seconde, c'est que ces portions excéda., tes.

qu'il a négligées un omises , sont sensibles

dans les nuages colorées développées par
les phénomènes lotaiones , même lors-

(îu'olles sont loi mecs avec la seule lumière
des nuées

,
polarisée par réllcxiou sur une

glaoe nuit e.couimc on le l'ail habit ueiiemeni.

Averti île cette circonstance par une ob-
servation isolée, cela m'a fourni des imii-

calions qui devaient servir à la rendre ma-
nifeste dans beaucoup d'aum >, eu donnant
à la section principale du prisme .mais sein

les diiciious convenables pour l'aire, pré-

dominer, dans l'une et l'autre iina;;e. i'm-

llticnco de comportions e.\Uviues. U a donc
fallu recommencer tonus mes expériences
précédentes pour y iiitro.niiie ou y spéci-

fier celle addition, El elles oli ele complé-

tées ainsi, dans le travail que je présente
aujourd'hui.

Mais ceci m'a imposé une autre obliga-
tion, à laquelle je n'ai pas pu davantage me
soustraire. Pour confirmer la justesse , au
moins très approchée r des valeurs que
j'avais attribuées aux vitesses angulaires
de rotation ,

par lesquelles les plans de
polarisation des divers rayons simples sont
progressivement disperses dans les plaques
de cristal de roche perpendiculaires à l'axe,

je m'étais appnyé, en partie, sur une grarale
classe d'expériences, où les éléments chro-
matiques des irn;tges , conclus de ces vites-

ses, étant combines par la règle new io-
nienne, se trouvaient parfaitement concor-
der avec l'observation, tant pour le carac-
tère chromatique dominant des teintes

résultâmes que pour te progrès des muta-
tions qu'elles éprouvent avec l'accrois-e-

ment des épaisseur-. Cet accord e»t très

réel. Mais
,
par une de ces rencontres for-

tuites qui restreignent trop souvem la

généralité des conséquences physiques à
l'insu de l'observateur, il se trouvait être
spécial pour les cas que j'avais considérés;

parce que les portions extrêmes du spectre,

omises par Newton, se trouvaient précisé-

ment n'y avoir qu'une influence très faible-

et négligeable. Or , maintenant que cette

cause de limitation m'était connue, la règle

de Newion ne m'offrait évidemment p us
un type de comparaison qui pût conlirmer,

assez généralement, les valeurs que j'avais

attribuées aux vitesses de rotation; et. à
défaut de ce secours , il fallait chercher
quelque mode de discussion nouveau par
lequel, dans des circonstances convenable-

ment choisies, on pût établir directement
les caractères chromaliques des teintes

résultantes des vitesses supposées, pour les

comparer ensuite aux teintes réelles des
images qui s'observent. C'est à quoi j'ai

réussi pour deux cas très étendus
, sans

avoir besoin d'introduire aucune hypothèse
sur les intensités relatives d'illumination

propres aux diverses divisions chromatiques
du spectre, comme Newton l'a fait pour
établir sa règle de la composition des
teintes.

Le premier de ces cas est celui où tous
les rayons simples compris entre les raies

extrêmes B , H , de I- raunhofer , ont leurs-

plans de polarisation disperses dans une
amplitude anginaire totale qui n'excède pas
un piiidaaut du cercle. D'après mes éva-
luations , celle condition a lieu , dans le

cristal de roche , pour t iules les plaques-

perpendiculaires a l'axe, dont l'épaisseurne
dépasse point, ou plutôt n'aitemi pas lout-

à- (ail 5 milliinè.res. Alors, supposant la

se. lion priuripaie du prisme analyseur di-

rigée dans le pkm de polarisation primitif,

je parviens, par un proiedede discussion

direct, à détail rtwylftlflmi ni
,
pour les

deux nuages . le carao ère dominant des
teinies résultantes, et la marche de leurs

mutations progressives, avec une délicatesse"

d'appréciation qui atteint leurs moindres

I

.articulantes. Ll je montre que l'expérience

-ml minulieusciiii ni ces indications ducal-

cul dans tous leurs détails.

Le second cas que j'ai pu atteindre sans

recourir à la re;;lc oe Ncwiou, e'e^t celui

ou la section p iucipale du prisme analyseur

est dirigée ne manière à produire , dans

l'image extraordinaire, celle teinte violel-

bk tiàii e que sa rapide transition du'bleuau

rouge, quand on tourne le prisme, m'a fait

appeler la tante de passage , et doiit l'ap-
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parition est rendue si délicatement saisis-

sable par ce caractère qu'elle remplace

avec avantage l'emploi delà lumière simple

dans les expériences courantes faites avecles

plaques de cristal de rocheou de toute autre

substance dont le pouvoir roiatoire disperse

les plans de polarisation sensiblement selon

ià même loi. J'ai pu suivre cette teinte, par

une discussion directe, jusqu'à une épais-

seur de 8 millimètres de cristal de roche

perpendiculaire à l'axe, limite à laquelle,

d'après mes évaluauons, la totalité du spec-

tre comprise entre les raies extrêmes B, H,

de Fraun noter, a ses plans de polarisation

répartis sur une amplitude angulaire de

^54 degrés. Cela comprend toutes les

phases dans lesquelles le caractère de tran-

sition de celte teinte est pratiquement ap-

plicable. En me fondant sur les vitesses de

rotation, absolues et relatives, que j'avais

attribuées aux plans de polarisation des

divers rayons simples, j'ai pu, dans tout cet

intervalle d'épaisseur , établir directement

le caractère chromatique dominant de la

teinte, sa connexion avec celles qui la pré-

cèdent ou la suivent immédiatement, lors-

que l'on détourne le prisme analyseur d'un

petit nombre de degrés, la const mce pres-

que complète de sa nuance, et sa dégrada-
tion progressive vers le rouge à mesure
que l'épaisseur s'accroît. Tous ces résul-

tats, minutieusement conformes à l'expé-

rience , dérivent rigoureusement , et sans

exception , de la loi physique que j'avais

attribuée aux vitesses de rotation dans le

cristal de roche. Ils ne peuvent subsister,

tels qu'ils sont, qu'avec elle. De sorte qu'ils

en donnent une confirmation positive entre

les limites de précision que ce genre d'ob-

servation atteint. Tous les détails de cette

comparaison expérimentale sont rapportés
dans mon Mémoire.

Lors fue l'on sera parvenu à mesurer les

vitesses de rotation des rayons simples
,

dans toute l'étendue du spectre visible, avec
plus de rigueur que je n'ai pu le foire , Je

mode de discussion direct que je viens de
signaler sera encore utile pour les vérifier

par leur application, dans les deux cas très

étendus auxquels il s'adapte; elles nombres
qu'on en déduira , étant comparés à ceux
que je donne, serviront pour les confirmer
ou les corriger. Dans la même vue d'amé-
lioration et de progrès ultérieurs, j'ai an-
nexé à mon Mémoire les détails d'un grand
nombre d'observations nouvelles , laites

dans toutes les positions angulaires du
prisme analyseur sur des plaques de cristal

de roche exactement perpendiculaires à

l'axe, ayant des épaisseurs très variées, soi-

gneusement mesurées , au sphéromètre , et

dont j'ai constaté les effets optiques avec
toute l'atltention dont j'ai été capable. Je
les ai accompagnés de figures coloriées

,

qui représentent les positions relatives des
plans de polarisation propres aux diverses
divisions chromatiques du spectre, comme
je l'avais fait dans mon Mémoire de 1318.
Mais cette représentation est ici étenuu< à
toutes les portions du spectre comprises
entre les raies extrêmes B, H, de Fraunho-
ffer. J'ai rapporté aussi les formules que
j'avais autrefois établies pour calculer les
éléments chromatiques des images dans
toutes les positions quelconques du prisme
analyseur, d'après les valeurs mathéma-
tiquement assignées aux vitesses angulaires
de rotation, afin qu'on ne fût pas obligé
d aller reprendre ces détails dans les diver-
ses publications antérieures où ils sont

épars. De cette manière, les physiciens qui

voudraient analyser de nouveau ces curieux

phénomènes trouveront dans mon Mémoire
tous les matériaux d'une étude complète

;

et les géomètres qui voudraient essayer de
les soumettre à de^ théories mathématiques,
déduites des hypothèses que l'on peut for-

mer sur la nature de k ! nière, y trouve-

ront aussi des éléments d'application tout

préparés. J'ai tâche de faire en sorte qu'ils

lussent suffisamment multipliés pour ce

but, mais surtout qu'ils fussent fidèles.

Je n'ai pas négligé non plus d'employer
le procédé ingénieux que MM. Fizeau et

Foucault ont imaginé, et proposé dans le

Compie-rendu du 24 novembre 1845, pour
vérifier, à posterioii , les valeurs assignées

aux vitesses de rotation des différents

rayons simples. Ce procédé peut s'énoncer

mathématiquement de lajnanière suivante :

Étant dunnée une plaque de cristal de ro-

che, ou de toute autre substance dont le

pouvoir rotatoire est censé connu, expo-
sez-la normalement à un faisceau blanc

,

préalablement polarisé en un seul sens
;

puis, ayant placé la section principale du
prisme aual> seur dans une certaine direc-

tion angulaire, calculez, d'après les vitesses

de rotation assignées aux plans de polari-

sation des divers rayons simples, quels

sont, dans ces circonstances, les éléments

chromatiques qui doivent manquer dans
l'une et l'autre image. Cela fait, placez

,

après l'analyseur , un prisme à réfraction

simple, très dispersil', et voyez si les spec-
tres des. deux images, ainsi développés,

présentent, dans leur longueur totale , les

intermittences prévues. Pour adapter ce

procédé d'expérimentation aux dispositions

de l'appareil dont je fais usage, j'ai fixé le

prisme dispersif sur l'alidade de l'analyseur
par un bras métallique tournant, qui per-
mettait de l'amener dans le trajet des
rayons, ou de l'en écarter à volonté

; puis
j'ai interpose antérieurement, dans ce mê-
me trajet, une lente métallique étroite que
je dirigeais parallèlement à 1 alidade, pour
obtenir, par cette limttalion, des spectres
dont les éléments chromatiques de réfoi>-
gibilités voisines n'empiétas>ent point trop
les uns sur les autres. En opérant ainsi

,

dans les conditions les plus diverses, tant

d'épaisseur des plaques que de position

angulairede l'analyseur, j'ai toujours trouvé
les intermittences réalisées dans chaque
spectre , comme le voulait le calcul , tant
pour leur place que pour leur nombre.
C'est donc une vérification matérielle des
valeurs que j'avais attribuées aux vitesses

de rotation. Toutefois, malgré la partialité

favorable que cet accord doit naturellement
m'inspirer pour le procédé dont il s'agit, je
n'ose pas irop m'en prévaloir, parce que,
telle que j'ai pu l'adapter à mon appareil,
l'épreuve pourrait bien paraître plus sédui-
sante que rigoureuse à des expérimenta-
teurs scrupuleux. En effet, chaque élé-

ment chromatique qui, selon le calcul, doit
manquer mathématiquement dans l'une ou
l'autre image

,
n'y disparaît pas physique-

ment seul. La disparition s'étend
, pour

l'œil
, aux éléments homochromatiques

voisins , dont la direction de polarisation
propre diffère trop peu de celle-là pour
que le carré du sinus ou du cosinus de cet
écart les amène en proportion perceptible
dans la même image. Or, l'indétermination
qui naît de cette circonstance est assez
grande quand ®n opère, comme je l'ai fait,

avec la lumière des nuées transmise à tra-

vers des plaques ou des systèmes de pla-

ques, dont l'épaisseur ne peut jamais être

que fort r estreinte. Car, par la réunion de
ces deux circonstances, les bandes noires,

qui se forment dans chaque division homo-
chromalique des spectres , ont toujours

inévitablement une notable largeur. Alors,

dans les limites d'épaisseur où ce genre
d'épreuve peut être réalisé , sans avoir à
craindre d'autres causes d'erreur, il fau-
drait que les valeurs attribuées aux vitesses

de rotation fussent bien défectueuses pour
que les intermittences ne se montrassent
point dans les divis ons chromatiques où le

calcul les place. Un pourrait espérer plus

de précision en opérant sur un irait de lu-

mière polarisée, dont la vivacité rétrécirait

l'amplitude que chaque intermittence em-
brasse pour l'œil, à épaisseur égale; mais
on y rencontrerait peut-être d'autres diffi-

cultés pratiques ; et, ne l'ayant pas essayé,

je n'oserais exprimer une opinion sur ce
point. Quant à l'augmentation hypothéti-

que des épaisseurs qui produirait le même
effet, en rendant les intermittences plus

nombreuses et leurs amplitudes plus fines,

elle est bornée par des impossibilités phy-
siques dans le cas actuel. Toutefois l'expé-

rience, telle qu'on la réalise avec la lumière

des nuées, à travers de médiocres épais-

seurs, est déjà très belle ; et l'apparition

des intermittences , aux points précis de
chaque spectre où le calcul les indique, of-

frira un spectacle très intéressant dans les

cours publics, ces spectres étant alors for-

mes avec la lumière solaire , et reçus en
projection sur des tableaux blancs très éloi-

gnes. On doit donc savoir beaucoup de gré
aux deux jeunes auteurs de l'avoir suggé-
rée. A cette occasion

, je donne dans mou
Mémoire une règle arithmétique fort sim-
ple, par laquelle on prévoit tout de suite le

nombre total des intermittences qui doivent
se former nécessairement ou facultative-

ment, dans l'une et l'autre image, à travers

toute plaque d'epaissiur assignée, pour
chaque position que l'on veut donner à la

seclion principale du prisme analyseur au-
tour du faisceau lumineux transmis. Ces
nombres croissent graduellement, par sauts

brusques, à mesure que l'épaisseur aug-
mentent il est assez singulier que , dans
une même plaque

,
quelque épaisse qu'on

la suppose, ceux qui appartiennent a i un
ou à l'autre des deux spectres ne peuvent
jamais différer entre eux de plus u'une
unité. En même temps qu'ils augmentent
ainsi avec l'épaisseur , la raie noire que
chaque intermittence présente à l'œil de-
vient plus fine, parce que les éléments
chromatiques de rélrangibilités voisines

ayant leurs plans de polarisation propres
plus sépares les uns des aun es, ils ecnap-
pent plus prompiemeni aux conditions phy-
siques d'uue disparition commune. Mais le

progrès idéal de ce rétrécissement est bien-

tôt borne , dans les applications
, par la

lenteur avec laquelle le nombre des inter-

mittences s'accroît. Car, pour l'étendre au
delà de limites assez restreintes , il faudrait

supposer des épaisseurs trop grandes pour
se prêter à des observations précises ou
même pour être léausables piatiquenient.

Ces diverses particularités,ainsi que le nom-
bre absolu des inierniùienees qui peuvent
se former dans chaque plaque, et les places

où elles doivent se Voir pour chaque posi-

tion donnée uu prisme analyseur, seront
annoncées mamlesiemem aux yeux, indé-

pendamment de l'expérience, mais toujours
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en concordance avec elle, si l'on se sert de

cercles colorés, représentant sur leur con-

tour la répartition actuelle des plans de
polarisation propres à tous les éléments

chromatiques de la lumière transmise à

travers chaque plaque. Car , en fixant au
centre de ces cercles des croix tournantes

à branches rectangulaires, dont deux, dia-

métralement opposées, représenteront la

section principale du prisme analyseur, et

les deux autres la section perpendiculaire,

ces branches marqueront, sur le contour

colorié , les rayons lumineux qui doivent

manquer mathématiquement dans l'une ou

l'autre image, selon la position du prisme,

tout comme le ferait le cakul, quoique non
pas sans doute si exactement, ht cette sim-

ple construction graphique pourra même ne

pas être inutile au physicien expérimenta-

teur, en lui désignant les directions du
prisme analyseurqui sont propres à metti e

en évidence les phénomènes les plus déli-

catsoules plus instructifs que la distribution

des plans de polarisation , à leur sortie de
chaque plaque

,
peut spécialement pré-

senter.
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SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Géognosie de la Catalogne et d'une partie de l'Ara-
gon; par D. Amalio Maestre, ingénieur de deuxiè-
me classe.

(2« article.)

Le conglomérat forme la cime de la hau-
teur nommée Capsicosla, près d'Olot ; les

couches, dirigées 8. h. 1/4 de la boussole
des mineurs, plongent au S. de 65° à 70°
sous la pleine de Viana, dont le sol est un
terrain de transport. Là, vers le ruisseau

de Ridaura, commence un terrain volcani-

que, couvrant 20 lieues carrées, d'Argc-
laguer à l'E. à S. -Félix de Peyrols à 10.
et Amer au S. Ce sont des basaltes à cris-

taux d'olivine, et des zéolithes, en masses
ou en piiames, se réduisant en boules par
la décomposition, accompagnées desc^riis
ponceuses, de pouz.zul.ti.es, avec des cris-

taux de tourmalines, quelquefois recouver-

tes par des concrétions calcaires. Les points

les
l

'as i emarquables sont les montagnes
de la Cruz et de Mainte-Mai guérite del Cul,

a ..a: lieue S.-iï. d'Olol, qui paraissent

avoir été des points d'éruption. 11 y a
un a.sez gtand nombre de cratères bien
é\i .cuis. L'auteur place les premières érup-
tions à lu (in de la période crétacée, telle

qu'il la présente (probablement donc à L'o-

rigine de la période miocène); elles se sont
(JGllliuuces jusqu'aux temps modernes. En

Lois hoiiilws de feu, selon l'expres-
sion chs a. chivi s d'Olol, s'uuvi ireul dans
le bois de la Tosct, au S. d'Olot, et deux
'pus d'Amer, qui fut pusque entièrement
détruit. Ce fait a été constaté par Maiiati-
na [Il .sioin: d l'.sjHi.^it ).

Piès de. (ii. une, ce u riain volcanique
recouvre Iccloaireà ivuu.muli.es et des
niasses de la même formation. La ville de
GirolieCSl b.'u'u: sur c. calcaire, yûî forme
aussi toute la plaine de \ iuls à l'y. d'Olot.
Ou le retrouve dans te haut Ara„on, près
de Crans, au c< ufluuat de l'Ésera. Sur la

route de Girone en France est la plaine de
bagnole-, d'uiviion 2 lieues de diamètre,

dont le sol est un calcaire lacustre caver-
neux et tendre, à empreintes de dyeolylé-

dons ; à l'O. est encore un lac très profond,
d'une lieue de tour, sans issue. Auprès est

une fente d'où se dégage de l'hydrogène
sulfuré chaud. Ce terrain a éprouvé des
changements de niveau de 8 Vares (6

m,78)

et plus, substituant subitement des escar-
pements à une surface plane.

Du mont Serrât, formé par le conglomé-
rat crétacé superposé aux schistes maclifè-

res, jusqu'aux falaises de la côte, atssi

crétacées, toute la plaine et celle de Barce-
lone, où le mont Joui appartient au grès
crétacé à Turritelles, est couverte d'un ter-

rain de transport recouviant les assises ter-

tiaires.

Dans la province de Tarragone , le grès
rouge et les autres assises crétacées se pré-
sentent dans le même ordre que dans les

Pyrénées. Dans les montagnes de Prades,
qui les limitent, et dont le noyau est grani-
tique et de grauwacke, un porphyre feld-

spathique les a soulevées à 1200 vares de
hauteur. Aux falaises du ruisseau Franco-
li, il y a des assises de gypse; près de
Valls et Picamuxons, des masses de sel

gemme; puis un calcaire rougeâtre et un
autre calcaire blanc ou bleu, terreux, et un
autre calcaire blanc à Térébratules

, Gry-
phées, Huitres, Nautiles, formant toutes
les hauteurs de cette province, du Maes-
trazgo, de la province de Teruel, en cou-
ches presque horizontales. Le terrain ter-

tiaire y offre la coupe suivante de bas en
haut : 1° argile rouge ou bleue, a\ec cou-
ches peu importantes de lignite de 2 à 3
vares de puissance; 2° calcaire grossier
(mollasse) à Yénéricardes

,
Huitres, Cônes,

Peignes, Clypéaslres, etc., 10 à 12 vares,

atteignant aux carrières de Tarragone 00
vares ; les Cônes deperditus et JSoe très ca-
ractéristiques ;

5° un sable siliceux blanc,
2 à 5 vares ; 4° un sable jaune, 2 à 5 vares

;

i° un banc d'Huilres, surtout l'Osireagi-

ganlea, dans une argile, 2 à 3 vares; 6° un
calcaire à dents et palaisde Squales, 15à20
vares; 7° un sable calcaire passant à un
conglomérat, 6 à 10 vares ; 8° un terrain

de transport plus ou moins agglutiné cou-
vrant toute la plaine.

Au midi de la Seu d'Urgelest un terrain

tertiaire lacustre avec Paludines, Lymutes,
Planorbes, Hélix, Kérites, interrompu au
Mont-Sec, se retrouvant à la conque de
Trcinp, atteignant à l'E. Igualmlasur le re-

vers du Mont-Serrat, lormant toute la

plaine de Cervera et de Tarragone, à l'O.

de la chaîne de Prades et jusqu'à Huesca
dans le haut Aragon. Dans la proviuce de
Barcelone, la partie inférieure offre des

couches de lignite de bonne qualité ; dans
celles de LériJa et de Tarragone, la partie

supérieure acquiert un grand développe-

ment et dépasse quelquefois 80 vares. Ce
terrain offre de bas en haut un conglomé-
rat de «.ail!o;.x roules, surtout crétacés,

peu adhérents; dis argiles plastiques rou-

tes, di s marnes siliceuses jaunes, des grès

jaunes, des gypses souvent lamellaires,

blancs ou rouges, des marnes grises ou
jaunes, enfin îles cailloux roules superfi-

ciels. Près de Cervera et sur quelques au-

nes pointSi les ;;y| ses sont imprégnés de
sulfate de soude jusqu'à moine de leur

I
oitls. Ce terrain, où quelquefois il y a des

assises calcaires intercalées, foi nie aussi

toute la \asic plaine de Saragosse.

Eu entrant dans la province de Teruel par

le chemin de Valence, ou quitte un calcaire

crétacé de couleur obscure, plein de fossiles

et surtout de Bélemnites, pour entrer dans
un terrain de sédiment lacustre, de plus de
25 lieues carrées de superficie, limité au S.

et à l'E. par les chaînes d'Ademuz et Cora-
cem, au N. et à l'O. par celles de l'Albara-

cin, d'où coule le Guadala\ier, dont le lit,

creusé entre deux rives escarpées , met au
jour toute celte formation, laquelle se divise

en quatre groupes distincts ; le supérieur
forme, au N.-O. de Teruel, les collines où se

trouve le gisement d'os de Mammifères de
Concud, cité par Bowles. Ces débiis se trou-

vent dans une terre alluviale qui présente
les caractères d'un terrain desséché ; ce sont

surtout des Bœufs, des Chevaux, des Hyènes?
des Mastodontes et un Buminautde grandes
dimensions. Au-dessous de cette assise sont

des gypses blancs ou rouges
,
compactes ou

cristallins , sans aucun fossile , et plus bas

une assise de 40 à 50 vares d'épaisseur, d'un
gypse sablonneux , avec effiorescences de
sulfate de soude et des cristaux d'un carbo-

nate quadruple de chaux
,
magnésie , fer et

manganèse, variété du bitterspath ou de la

braunerite. Puis un calcaire friable avec

Lymnées, Planorbes et autres fossiles bien

conservés passant à un grès très calcaire

et à un conglomérat sans fossiles. En des-

cendant le Guadalavier, on observe le seeoud

groupe : d'adord un calcaire siliceux à fos-

siles lacustres, puis un grès jaunâtre et un
conglomérat en couches épaisses sans fossi-

les et un second calcaire pareil au premier.

En allant de Libros aux mines de soufre, on
trouve le troisième groupe : 1° calcaire cili-

ceux, jaunâtre, dur, avec Planorbes, Palu-

dines, etc.; 2° gypse compacte rouge; 3° cal-

caire siliceux avec les mêmes fossiles, rendu

fétide par le soufre qu'il contient; 4° cal-

caire noir, dur, fétide, 5° gypse compacte
blanc ou rouge; G° calcaire banc terreux

(ces six couches, \ariaut de puissance rela-

tive, ont eusemble plus de 80 vares)
;

7° marne gypseuse, bitumineuse, à cristaux

de gypse et végétaux carbonisés, qui accom-
pagne toujours le soufre et sert de guide aux
miueurs; S 0 gypse spéculaire, fibreux;
9* soufre, dont les masses les plus pures,

disséminées dans le gypse, sont jaunes et

contiennent jusqu'à plus de 95 p. 0/0 ;
plus

ordinairement CiS masses sont verdâtres et

donnent de 50 à 60. On y trouve des Palu-

dines, Plauotbes, Lymnees, avec leur test,

des Conifères et des plantes aquatiques con-

servant leurs formes; tous ces fossiles sont

convertis en soufre ; il y a jusqu'à sept alter-

nances de soufre et de marnes ; leur plus

graude puissance est vers le >'. à Zanillos

et Saiute-Anne de Herrero; au S., vers Cel-

tibera, ce sont des couches de silex pyroma-

ques eonteuaut des nodules de soufre; 10*

marnes gypseuses, bitumiueusts. gris clair;

tl° calcaires à fossiles lacustres. Toutes ces

couches présentent une inclinaison générale

de 6° à l'E. Le 4" groupe se compose de grès

et calcaires saus fossiles, de marnes bleues

avec lignite de médiocre qualité , eufin de

grès passant à un conglomérat qui repose

sur les assises crétacées, qui contiennent sans

doute des minerais de fer pisolithique; car on

va trouve, dans le ruisseau de Deva, un bloc

de ce minerai, en crains bnliants, avec deux

exemplaires du Bcltinnitcs mucronatus bien

consenti. [A*** des mines d'Espagne ,

t. 111, 1815.)

^Buttet. de la Soc. géolog.)
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SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Des occlusions intestinales et des étranglements

internes.

Nous empruntons à la Gazette médicale

du 24 janvier un résumé de quelques leçons

que M. Chomel a consacrées à l'étude des

occlusions intestinales et des étranglements

internes.

Les occlusions intestinales peuvent être

produites par des causes très divei ses, mais

agissant toutes de la même manière, c'est-

à-dire en interrompant le cours des ma-
tières dans le tube digestif. C'est tantôt une
oblitération du calibre de l'intestin par un
corps qui bouclie sa lumière, tantôt une
construction de l'extérieur à l'intérieur qui

!

produit le même résultat. Ces sortes d'é-

tranglements sont assez souvent produites

par une bride épiploïque ou par une portion

d'épiploon accidentellement adhérente.

Dans quelques circonstances, l'épiploon

présente des appendices graisseux plus

longs que de coutume qui , par suite d'ad-

hérences anormales, deviennent l'occasion

de ces étranglements. Une anse intestinale

dont les deux extrémités ont contracté des

adhérences par suite d'une inflammation

partielle delà tunique séreuse peut égale-

ment étrangler les portions d'intestins si-

tuées au-dessous. D'autres fois, c est l'ap-

pendice cœcal qui , dans des circonstances

semblables d'adhérence anormale, opère la

constriction d'une anse d'intestin. Il n'est

pas sans exemple que de pareils étrangle-

ments aient été le résultat de la déchirure
de l'un des joints des parois abdominales ,

du diaphragme par exemple, ou de l'épi-

ploon lui-même, déchirure dans laquelle se

serait glissée une anse intestinale qui s'y

serait ainsi trouvée prise.

Une autre cause d'occlusion est l'invagi-

nation. Ce n'est pas que les invaginations

aient toujours les couséquences graves
qu'on suppose ici. On sait qu'une portion

plus ou moins considérable d'intestin grêle

peut accidentellement se trouver invaginée

dans une portion inférieure du même intes-

tin, le jéjunum dans l'iléon
, par exemple

,

sans qu'il en résulte d'accidents notables.

Ainsi il n'est pas rare de rencontrer, à l'ou-

verture des corps de jeunes enfants, de ces

sortes d invagination sans qu'aucun sym-
ptôme d'étranglement se soit manifesté pen-
dant la vie, ni que rien indique que ce soit

là un phénomène morbide. Aussi n'est-ce

pas de ce genre d'invagination qu'il s'agit,

mais de celles qui se font du petit intestin

dans le gros intestin. La présence de la

valvule iléo-ccecale , l'immobilité du gros
intestin, d'une part, la mobilité de l'deon

,

d'autre part , sont autant de circonstances
qui rendent très grave ce elernk r genre
d'invagination par la constriction inévitable
qui résulte de la disposition de -la valvule
iléo-ccecale.

11 est une autre sorte d'étranglement fort

rare que l'on pourrait appeler par loision.
M. Andral en a ci'.é un exemple fort re-
marquable. Chez un sujet qui avait suc-
combé aux symptômes d étranglement, on
trouva tout le paquet intestinal tordu sur
lui-même au niveau du jéjunum, d'où était

résulté une oblitération- complète.

11 peut se faire aussi que le conduit di-

gestif soit oblitéré par des corps étrangers

tels qu'un noyau ou un amas de matières

stercorales durcies. Mais dans ce cas les

symptômes n'ont pas l'acuité qu'ils présen-

tent dans l'étranglement; la marche des

accidents est ordinairement chronique.

Il n'est pas rare enfin de voir des tumeurs
abdominales comprimer une portitn des

intestins contre un des points solides du
bassin.

Lorsque les malades succombent, on
trouve constamment cette disposition par-

ticulière : dilatation considérable de la por-

tion du tube digestif située au-dessus du
point oblitéré, rétrécissement plus ou moins
prononcé et quelquefois oblitération com-
plète des portions situées au-dessous. Le
plus ordinairement il y a une inflammation
du péritoine dans les points les plus voisins

de l'occlusion et même quelquefois dans des

points plus éloignés; et l'on trouve une
perforation avtc épanchement stercoral

dans le péritoine. Il n'en est cependant pas

toujours ainsi ; assez souvent les sujets

meurent par le seul fait de l'étranglement

sans qu'il se soit fait d'épanchement dans
la cavité séreuse.

Les symptômes de l'occlusion sont ceux
de l'étranglement externe, et ce n'est que
par l'absence des signes extérieurs d'une

hernie étranglée que l'on est conduit à pré-

sumer l'existence d'un étranglement ou
d'une occlusion interne. Le premier phé-

nomène par lequel cette lésion se manifeste

est une douleur vive , circonscrite dans un
des points de l'abdomen, douleur dont l'in-

tensité va toujours croissant ; puis survien-

nent des nausées ,
puis plus tard des vomis-

sements , l'accélération du pouls , le ho-

quet, etc. Les matières vomies sont d'abord

des aliments et des boissons ; les vomisse-

ments deviennent ensuite bilieux, puis fa-

des et nauséeux, et ils finissent par n'être

plus constitués que par des matières mani-

festement stercorales. En même temps les

selles se suppriment, mais la constipation

n'est pas d'abord absolue. Il sort en-

core pendant quelque temps quelques ma-
tières dures jusqu'à ce que toute la portion

d'intestin située au-dessous de l'étrangle-

ment soit évidée; une fois cette évacuation

complète, les selles sont entièrement sup-

primées. Les vents sont également suppri-

més par en bas, tandis qu'ils sont rendus

en abondance par la bouche.

Un autre caractère se déduit de la forme

du ventre. Il y a une tension de l'abdomen,

mais cette tension n'est pas uniforme, elle

a lieu par places , elle se manifeste sous

forme de bosselures qui dessinent, à tra-

vers les parois, les anses intestinales plus

distendues les unes que les autres. On re-

marque par instants un mouvement parti-

culier de reptation des intestins qui mérite

aussi une attention spéciale. Dans quelques

circonstances il est possible, par l'explora-

tion, de reconnaître le siège de l'occlusion,

ce qui est d'une grande iraponance, car

cette détermination peut conduire a distin-

guer, d une manière au moins tiès proba-

ble, une invagination d'avec toute autre

forme'd^iranglement. Ainsi si le siège de

/oeoLsion est dans la fosse iliaque droite

,

p.,r exemple , il y a tout lieu de penser

qu'on a affaire à une invagination de l'iléon

dans le ccecum. On conçoit quelle peut être

l'influence de cette détermination sur le

el.oix des moyens à employer.

La durée de ces accidents etl ordinaire-

ment assez courte, de six à huit jours le plus

communément. La mort n'en est cepen-
dant pas toujours la conséquence inévita»

ble. De même qu'on parvient quelquefois à
réduire une hernie externe à l'ai le du ta-

xis, de l'application de la glace; on peut,

dans qui Iques cas, faire cesser les accidents

d'un étranglement interne par lis mêmes
moyens ou par d' s moyens analogues. H
n'est même pas sans exemple que ces acci-

dents aient cessé spontanément. Celte so-

lution heureuse arrive par exemple dans
les cas où l'occlusion est due à l'accumula-

tion de matières stercorales durcies dans un
point de l'intestin. Une débâcle suffit, dans
ce cas, pour mettre un terme aux accidents.

Dans quelques autres cas non moins heu-

reux, mais plus rares, la portion d'iotestia

invaginée est frappée de gangrène, se dé-

tache, tombe, et il se fait une adhésion qui

rétablit la continuité de l'intestin. D'autres

fois, c'est un abcès aigu du bassin qui cau-

sait la compression et l'étranglement d'i na
anse intestinale

;
l'explosion du pus par les

selles ou à travers les parois abdominales

amène la cessation de la compression et des

accidents qui en étaient la suite ; mais ces

cas sont rares, et ces sortes d'abcès se for-

ment avec trop de lenteur, d'ailleurs, pour
qu'ils puissent aisément donner lieu aux
accidents de l'étranglement.

Plusieurs maladies peuvent simuler une
occlusion interne. En première ligne, se

présente la hernie étranglée. Il arrive quel-

quefois que la portion d'intestin herniée

est tellement petite qu'elle échappe aux plus

minutieuses investigations; la confusion est

d'autant plus facile alors que les symptô-
mes dans les deux cas sont absolument les

mêmes. M. Chomel rappelle, à C-lte occa-

sion, le fait d'une femaie qui succomba à

une hernie crurale étranglée méconnue,
dissimulée qu'elle était par une épaisse tou-

che de graisse qui avait rendu toutes les

explorations infructueuses.

La péritonite pourrait jusqu'à un certain

point, peut être, en imposer pour une oc-
clusion intestinale, mais on sera tenu en
garde contre' cette cause d'erreur par ce
St ul fait que la pétitonite est rarement une
affection primitive, qu'elle est dans l'im-

mense majorité des cas secondaire. Les

symptômes de la péritonite ne survenant

dans ce cas qu'après les premiers symptô-
mes de l'étranglement, la confusion ne sera

plus possible.

Les anciens médecins almellàient un
iléus nerveux produit par un mouvement
péristàltique de bas en haut ; mais en ad-

mettant cette forme particulière d'iléus , il

y aurait bientôt, par suite des évacuations

par le haut, un affaissement complet du
ventre, ce qui n'arrive jamais dam le cas

d'occlusion.

La perforation intestinale est de tous ces

accidents celui qu'il peut être le plus diffi-

cile de distinguer de l'étranglement. Les

accidents débutent, comme dans ce dernier

cas, par une douleur violente locale, sou-

daine, s'accompagnant de nausées, de vo-

missements et de fièvre secondaire. Il est

de la plus grande importance cependant d«

ce p ts confondre deux états qùi réclament

uts moyens de traitement si différents. Le
plus souveut on sera éclairé par les circon-

stances qui auront précédé le développe-

ment des accidents. 6i le malade se trouve

placé dans les conditions les plus habituel-

les où ont lieu ces perforations, à la fin ou

pendant la convalescence d'une fièvre t\-
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phmde, par exemple, l'erreur sera facile à

éviter. Liais si les accidents sont soudains,

s'ils sui viennent en état de santé, comme
cela a lien, par exemple, dans certains cas

de perforation de l'appendice vermiforme,

il devient extrêmement difficile au premier

abord de distinguer la perforation d'avec

l'étranglement. La marche ultérieure des

accidents peut seule faire cesser le doute

dans ce cas. Lorsqu'il y a indécision toute-

fois, il y amoins d'incon vénientà se compor-

ter comme s'il s'agissait d'une perforation

qu'en se plaçant dans l'ii y j-olhese contraire,

car les moyens que î'o.: dirigerait contre

une occlusion présumée, soit par étrangle-

ment ou par invagination , seraient on ne

peut plus funestes s ils s'adressaient à un

cas de perforation* tandis que l'erreur con-

traire serait moins grave.

Enfin un dernier point de diagnostic

comparatif qu'il est très important, au point

de vue du pronostic et des indications , de
chercher à établir, autant du muins que le

permettent les moyens bornés d'explora-

tion, c'est, lorsqu'on a déjà acquis la certi-

tude qu'il s'agit d'une occlusion intestinale,

de savoir si cette occlusion est le résultat

d'un, étranglement ou d'une invjgination.

On conçoit aisément l'importance de celle

distinction en se rappe anl que de ces deux
formes d'occlusion , ci lie par invagination

olfre seule quelques chances de salut, et

que c'est à peu prés la seule contre laquelle

le traitement ait quelque prise en impri-
mant de vives secousses aux mouvements
péristaltiques des intestins. Mais celte dis-

tinction est loin d'ëlre aisé à faire. Cepen-
dant il est une circonstance anatomique
propre aux invaginations qui peut, jusqu'à

un certain point, mettre sur la voie de celte

distinction, c'est la forme de tumeur qu'af-

fectent les parties invaginées, tumeur plus

ou moins volumineuse, dure, résistante,

rendant un son complètement mat, à la

percussion, dans toute son étendue, comme
ferait un phlegmon.

Telle est, en raccourci, l'histoire des par-

ticularités principales et les plus importan-

tes que présente celte grave lésion.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MECANIQUE APPLIQUEE.

Nouveau svstème de filature pour le Chanvre et te

Lin ;
par MM. Chcrol, de Nantes.

L'industrie linière est une des grandes

richesses du pays. Il n'y a guère que dix

tmnée$ cependant qu'elle a franchi la pé-

periude des essais et des tâtonnements,

pour se classer, comme d'un seul bond, BU

premier rang des grande» industries natio-

nales, de ces industries auxquelles le génie

d'invention de noue époque et le don de

/progrès illimité qui paraît appartenir à h
mu née mécanique, doivent ouvrir un avenir

< h il n'est pas pci missans doute de mesurer
Aussi le gnuvci ni ment apprécie vivemen
toute l'iinporiaiice de cet avenir, toute la

valeur du présent , et c'est à sa sollicitu

que nous devons en partie le mouve-
ment de prospérité dans lequel sont en
trées les filatures mécaniques; cette heu-
reuse situation ne date guère que de dix-

huit mois OU ileux ans à peine, il est

vrai; les annei s précédentes avaient été

pleines de soul fi ances et de sacrifices, mais

m
parmi les causes qui ont changé cette exis-

tence douloureuse, sont inscrites en pre-

mière ligne les dernières mesures protec-

trices du gouvernement. Il est permis de
croire maintenant que l'état de prospérité

doit devenir l'état normal de cette indus-
trie.

Mais il n'en peut être ainsi qu'à la condi-
tion d'un progrès incessant dans toutes ses

parties constitutives : progrès dans les ma-
chines de la filature, progrès dans la cultu-

re des matières premières, progrès dans
leurs préparations préliminaires.

Il y a bien peu d'années que cette indus-

trie a pris son essor en Angleterre , et ce-

pendant plusieurs améliorations graves

dans les machines ont déjà bouleversé plus

,d'unefois les conditions delà production;

un établissement de filature qui serait mon-
té aujourd'hui avec des machines construi-

tes sur les modèles antérieurs à 1855 ne

pourrait soutenir la concurrence , ni pour
la qualité du fil, ni pour le prix du revient.

C'est que, quelque ingénieux, quelque ad-

mirable même que soit le système de fila-

ture mécanique du Chanvre et du Lin, qui

fait mouvoir à ce jour tant de milliers de
broches sur toute la surface de l'Europe, ce

système laisse encore beaucoup à faire ,

beaucoup à améliorer pour satisfaire aux
lois naturelles de filature qui sont écrites en

quelque sorte dans la constitution de ces

plantes, et répondre aux exigences de la

logique et de la raison.

Un nouvelle machine à filer vient d'être

produite. Empruntant au système existant

tout ce qu'il a de vrai et de bon, et dégagée
de ses principales défectuosités (Jesque.les

d'ailleurs sont les causes de toutes les difli -

cullés pratiques qui se présentent dans la

filature mécanique), cette machine parait

appelée à faire toute une révolution, car

son travail est essentiellement rationnel, et,

ce qui devrait être, beaucoup plus pariait

et plus économique.
Les conséquences qu'il est possible d'en-

trevoir de son application, sont tellement

graves, et particulièrement pour la Fi ance,

que nous croyons bien faire en essayant de
les exp iser.

Il esl nécessaire d'entrer d'abord dans
quelques delads préliminaires co icerna t

les procèdes sur le>qu Is sont basés les sys-

tèmes de lilutureen vigueur.

Sysicjne de filature nus en usage aujour-

d'hui. La filature mécanique du un lait usa-

ge de deux procèdes distincts , dont cha-

cun comporte n métier a hier d'uue con-
struction particulière.

L'un est désigne sous le nom de filature

« sec ; l'autre, de iilature à fallu cliaudc ou
par décomposition.

Dans les deux systèmes, le mode de pré-

paration de la inaltérées! le même jusqu'au

moment OÙellese presenieau mener a liler.

Le Chanvre et h- Lm, prépares par le pei-

i;iiage , c'esl-à du e débarrasses if s etoupes

el des corps étrangers, ei divises à un de

gré convenable , sont amenés à l'eiat de

rubans les plus réguliers possible, par îles

enrages successifs sur les machines à t itrer ;

puis, sur le banc à broches, ces rubans sont

convertis en une sorte Oe gros lil légère-

ment tordu, lequel, porte sur le mener a

liler, est élire en lit définitif.

Ce gros fil est désigne dans la langue

technique île la filature anglaise sous le

nom de rove, dont l'equivaieul n'a pas été

crée en français.

f i/ojnr* n sec. Sur le wj< ticr à filer à sec.
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les filaments composant le rove sont éiirés

dans toute leur longueur, au moyen d'un
système de cylindres à l'avant du métier,

lesquels, marchant avec une vitesse supé-
rieure à celle des cylindres qui fournissent

le rove a l'arrière du métier, dégagent suc-
cessivement un certain nombre de fila-

ments juxtaposés daas le rove, où ils sont
maintenus ensemble par la légère torsion

dont il a été question. Ces filaments for-

mant la quatrième, cinquième ou dixième
partie de ceux qui composent le rove, sont
immédiatement tordus et envides sur une
bobine par ia broche du métier à filer.

Filature par décomposition. Sur le .aélier

à filer à l'eau chaude ou à décomposition, le

rove, avant d'être étiré en fil entre ;es deux
systèmes de cylindres, traverse une bassine

remplie d'eau à une chaleur constante de
60 à 80 degrés. Pendant ce séjour dans le

liquide à une température élevée, la matiè-
re gomraeuse ou goraino-résineuse qui ea-
tre dans la constitution lu Lin ou du Chan-
vre se ramollit au poiui que les fibres élé-

mentaires dont chaque filament est compo-
sé sont dessou lees. Lorsque le rove se pré-
sente au travail des cylindres étireurs, on
pourrait dire la matière presque arrivée à
l'état de pâte, dont le métier se borne a éti-

rer un fil plus on moins régulier. Le refroi-

dissement, en congelant la gomme, rend
au lil une certaine résistance; mais, la na-
ture constitutive du Lin ayant été essentiel-

lement détruite, ce n'est plus, à propre-

ment parler, un tilde Lin, c'est un proiuit

nouveau, ingénieux, utile, dont la mécani-
que a enrichi l'industrie du lissage. Ou con-

çoit qu'il y a loin de ce filé à celui qu'il est

pos>iole d'obtenir en employant sans alté-

ration la matière filamenteuse, c'est-à-dire

telle que la nature l'a constituée ; en un
mot, à celui que peut prodaire la filature

manuelle. Les m lustriels le saveat parfai-

tement, les consom nateurs apprécient éga-

lement la différence de qualité du tissu;

aussi la filature par décomposition ne cont-

inence guère que là où la filature à sec u'est

plus possible par procèdes counus.

Tout empiétement sur sou domaine est

doue une améliorât iou réelle, un progrès

ineonucsiabe de haute portée.

L i filature à sec est la seule vraie. La fi-

lature à see comporte donc seule le carac-

tère de vérité, puisque seule elle fait un
emploi rationnel de la matière filamenteuse

a l'état qui sert de base a la filature ma-
nuelle. Mais, sous le rapport du produit

utile, elle e.-t bien en arriére de celle-ci, et

parle rendement économique et par les li-

mites qui circonscrivent encore le champ
de son exploitation.

Inconvénients et insuffisance du procédé

(•«usage. Quelques hio.n suffiront pour en

faire appi ecier l'insuffisance, l'our obtenir

le même numéro de lil par la tiiature ma-
nuelle el par le procède de lil attire mécani-

que à see, ii faut des tilasses beaucoup plus

rafimees i*)iir la secui MB que pour la pre-

mière; généralement donc, de filasses d'an

prix de revient plus élevé. Autrement,

d'une filasse donnée la filature manuelle

peut produire un hl plus tin, d'une valeur

plus élevée que la lilattn-e mécanique. L'a-

vantage ne reste à celle-ci qu'en raison de

l'énorme économie ei de la régularité de ses

procèdes ;
et cela est facile à concevoir.

Le gros fil préparatoire, lerar, est évi-

demment un intermediaireirraticmiicl. Em-
prunte a la filature par continue du coton

ou de la laine, il s'applique mal à des fila-
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ments beaucoup plus longs, plus élasti-

ques, moins fins et moins soyeux. Pour

obtenir un fil régulier, d'un fil préparatoi-

re qui doit être étiré de 1 à 6, par exem-
ple, il faut une finesse et une régularité

dans les filaments telle, que- du ruban tor-

du qui constitue le rove, les cylindres éti-

reurs amènent toujours la sixième partie

des filaments, et seulement la sixième par-

tie. II est évident que le glissement de ces

filaments les uns sur les autres rencontre

dans la torsion qui les maintient ensemble

un obstacle qui Fait que la moindre inégalité,

le plus petit corps étranger (et ils sont

nombreux dans la filature du Lin comme
dans celle du Chanvre) déterminent des ir-

régularités dans l'étirage, qui se traduisent

par des irrégularités dans le fil.

En un mot, la régularité dans le fil ne

s'obtient qu'au prix d'une régularité, et

surtout d'une division dans les filaments

3ui dépasse les exigences de la quantité et

e la valeur du fil.

En principe, d'ailleurs, cette torsion pour
maintenir entre eux les filaments du Lin

dans l'intervalle qui sépare les cylindres

fournisseurs des cylindres étireurs, est es-

sentiellement peu mécanique.

I es conséquences de ces exigences du
procédé de filature à sec en usage sont infi-

niment plus graves qu'on n'est porté à le

supposer au premier aperçu.

[La suite au prochain numéro.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire et archéologie de la Saintonge,

(1** article.)

Les historiens se taisent sur les temps
antérieurs à la fondation de Rochefort en

1666, ou du moins ce qu'ils rapportent du
rieox donjon qui a légué son nom à la ville

se borne à quelques faits sans liaison et

à quelques dates stériles. Et, cependant, il

serait possible de refaire le tableau du litto-

ral de cette époque, à l'aide de renseigne-

ments empruntes aux vieilles chartes et par
l'étude géologique des localités.

Le castrum de Rochefort a du être élevé

pour la première fois sous les Mérovingiens

ou sous les ducs d'Aquitaine qui descen-

daient de Clothaire 11. Ce devait être une
forteresse en bois, placée sur la pointe avan-

cée de l'île du Breuil ou du Veigeroux
(Broliurnou Vergobretus), dominant l'em-

bouehuredela Charente en face de laquelle

elle se trouvait. Celle île commandaii ainsi

l'entrée du fleuve et un péage a du être

établi sur les navires qui allaient au port de
Tkulnuyum (Tonnay-Charenle) ou sur ceux
qui doublaient le cap de la Charente à gau-
che, aujourd'hui Saint-llippolyte de Bkrd
(Bia ou Via), pour se rendre àPonûLa-
bium, notre Pont-Labbé actuel. L'île du
Brueil, assise sur un puissant rocher cal-

caire, n'était séparée que par d'assez larges

bras de mer des îles de l'Exile, Exilium
(Echillais), Beaugeais, Moëze

,
Suibisia,

Saiiu-Nazaire. Le golfe de la Charente en-
tamait profondément les terres, et la mer
venait baigner au nord les falaises de Mora-
gne, Genouillé, Muron(Mwro), Ardillières,

Ciré, Ballon, Thairé.
La mer couvrait les vastes prairies de
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Rosne, et ses vagues déferlaient sur les

couches de brie et de sables qui les consti-

tuent. Arrêtée par la pointe méridionale de
l'embouchure de la Charente, par le cap
Biard, qui s'avançait en langue de terre,

usée sur ses bords et sur le sommet de la-

quelle on a élevé au XII e siècle une chapelle

dédiée à saint Hippolyte, la mer formait
un très large canal qui séparait les îles d'E-
chillais et de Monthérault (Mons Hercu-
lis) (1) et venait, en longeant la côte de Tri-

zay ( Triziacum ) , baigner Monstierneuf
(Monasterium novum) et Pont-Labbé. Ce
lieu, non loiu duquel se trouvait, sous les

Romains, le Portus Sanionum, défendu par
l'île appelée aujourd'hui l'Islot et sur la-

quelle était une forteresse gallo-romaine,

communiquait ainsi avec le golfe par plu-

sieurs larges bras de mer, et c'est ce qui
lui a valu son nom de Ponti Labiurn, entrée
de la mer. Outre le canal de Biard, il y
avait en effet un plus large canal se diri-

geant au S.-O., entre Nancras et Babmzac.
LeGa, de Gades, conduisait à l'aide de bacs
à l'îie de Saint-Sornin. Puis les îles de Brou,
d'Hiero, deLussac, de Marennes, de Pater-

ra (Arvert), etc., etc., étaient seméesdevant
la côie de la Sanionie. Deux caps avances,

ceux de Saint-Fort et de Saint-Jean-d'An-
gles, se trouvaient entamer le golfe, et l'un

d'eux a dû être le promontorium Sanio-
num, à moins qu'il n'ait été placé au Ga,
mais cela s'accorderait moins avec les an-

ciens auteurs.

Le bras de mer qui entourait l'Islot se

divisait en bras secondaires, et sur ses riva-

ges on avait bâti les villes deSuulignonne,
la Clyce, Luchat, Colma ou Corme, etc.,

dont les noms anciens tirent leur origine de
l'eau qui les baignait. Sur l'Islot, encore en-
touré de vastes marécages, sous les ruines
delaforteresee romaine, au milieu desquel-

les s'élève le castrum bâti au XI* siècle,

inexpugnable par sa position isolée et par
des abords impraticables.

A marée basse, l'île de Brou était ratta-

chée à la terre par un banc de sables marins
très visible encore aujourd'hui. Son extré-

mité occidentale formait un promontoire
abrupte; les Romains y avaient placé une
forteresse, et, chez eux, leurs châteaux dé-

fensifs, dans les premiers siècles de notre

ère, consistaient en un prétoire carré, en-

veloppé d'une épaisse muraille quadrilatè-

re, épaulée aux quatre angles par quatre

grosses pyramides de moellons. Les loge-

ments militaires, les citernes , étaient pla-

cés à l'intérieur, et peut-être que de larges

parapets permettaient aux assiégés de dé-

fendre lesmurailles. Telles étaient du moins
les fortifications de l'Islot et de Brou. Les
murs de l'enceinte sont évidemment ro-

mains, tandis que les donjons ont été rebâ-

tis dans le XIe siècle, et dans un autre sys-

tème et pour un autre but.

La Charente est cette rivière profonde que
les cygnes chérissaient et sur laquelle ils

s'ébaltaient par essaims.

(Opinion des Celtes.)

[La suite au prochain numéro.)

R.-P. Lesson.

(1) Le nom d'Hercule a été donné à une foule de
lieux maritimes : Herculis Columnœ, Herculis Arenœ,
Herculis ipromontorium, etc. Il y a deux caps dédiés

à Hercule en Angleterre.
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VARIÉTÉS.

Rapport annuel sur les progrès de la chimie, f..it en
1844, par M. Berzblius, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences de Stockholm.

(2
e article.)

M. Lomonosoff a découvert du diamant
dans les rochers du Brésil, où il est exploité

à l'aide de la mine ; jusqu'ici on ne l'avait

rencontré que dans les terrains d'alhivion,

dans les sables de la rivière des Amazones,
et, bien qu'on lui ait attribué une origine
primitive, néanmoins on n'avait pas encore
rencontré les rochers d'où on le supposait
déiaché. Ce lait vient donc confirmer une
opinion qui, jusqu'ici, était considérée com-
me hypothétique. C'est à quarante-trois

milles portugais de la ville de Tijucco ou
Diamantina que l'on exploite ces roches de
diamant.

Dans un voyage que M. Diart a fait à

Bornéo, ila rapparié Hece pays un diamant
noir d'une dureté extrême. C'est un fait

unique jus |u'i i qu'un diamant ayant con-
servé la couleur noire et l'opacité du char-

bon.

M. Brewster a observé un phénomè-
me assez singulier dans un diamant qu'il

avait fait tailler en loupe : c'est que ce dia-

mant présentait une réfraction triple ; en
d'autres termes, l'image que l'on observait

à travers se voyait trois fois. Il a attribué

ce phénomène à ce que ce diamant se com-
pose de plusieurs individus cristallisés dont

la différente position relative était cause de
celte réfraction irrégulière.

Parmi les mémoires de chimie végétale

qui offrent de l'intérêt, se trouveun travail

de M. Chatterley sur l'action de certains

sels employés comme engrais ,• il a étudié

spécialement l'emploi du sulfate d'ammo-
niaque, et il est arrivé à ce résultat que,
dans une terre qui donne par acre 5TÛG li-

vres de paille et de froment, 28 livres seu-

lement de sel ammoniacal lui font produire
5900 livres de paille et de froment ; une
quantité plus considérable de sel, loin d'aug-

menter le produit, le fait diminuer de plus

en plus, c'est-à-dire qu'elle donne bien un
poids plus considérable de paille, mais une
moindre quantité de grains.

M. Gris a remarqué qu'en arrosant avec

une dissolution de sulfate de proloxyde de
fer, tous les cinq ou six jours, des plantes

étiolées et jaunissantes que l'on conserve

dans des vases, on leur rend leur fraîcheur

et leur aspect primitifs.

M. Dley , en analysant un terrain fort

stérile, y a rencontré une quantité considé-

rable de sulfate et de carbonate de magné-
sie, sels auxquels il n'hésiie«pas à attribuer

la stérilité du sol.

M. Bottger a trouvé un procédé très

ingénieux pour distinguer le fil de coton;

il a observé que la réaction de la potasse

caustique sur le coton et sur la toile de fil

est si différente qu'on peut la mettre à profit

pour s'assurer si une toile de fil est mélan-

gée ou non avec du coton. Pour cela, il fait

bouillir pendant deux minutes un pouce

cari é du tissu dans lequel il soupçonne un
mélange de ce genre dans une dissolution

formée de parties égales de potasse et d'eau ;

il le retire
,
l'exprime entre des doubles de

papier à filtrer; puis , en l'examinant avec

soin, il reconnaît facilement les lils de Ghan-
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vre ou de Lin des fils de colon. En effet, les

premiers sont jaune foncé et les fils de

coton sont incolores ou faiblement jaunâtres.

11 est évident que cet essai n'est applica-

ble qu'à de la toile incolore ; mais cette

réaction prouve qu'il existe une différence

chimique notable entre les deux.

Dans la chimie animale, M. Berzelius,

après avoir cité longuement et même com-

battu différents travaux de M. Liebig et de

ses élèves, dont les résultats font opposi-

tion avec ceux qu'il a obtenus sur les mêmes
sujets, analyse un mémoire fort intéressant

des chimistes français relatif à la formation

de la graisse dans l'organisme animal.

M. Liebig attribue la formation de la

graisse aux matières non azotées qui consti-

tuent les aliments, tandis que les chimistes

français soutiennent que toute la graisse est

due à celle qui préexiste dans ces mêmes
aliments, et qu'elle est simplement distri-

buée dans le corps de la manière convena-

ble. À l'appui de leur opinion, ils ont publié

de nombreuses analyses de fourrages et de
céréales , dans lesquels ils démontrent une
quantité considérable de graisse; ainsi , le

Mais en contient jnsqu'à 8 pour 100, le Foin
5 à 4, leFromeni!2 1/2, la Luzerne 31/2, la

paille d'Avoine 5 pour 100. Us ont en outre

expérimenté sur une Vache qui avait vêlé

de[ uis trois mois ; ils l'ont soumise pendant
trente jours à une alimentation déterminée,

et, au bout de ce temps, en examinant la

quantité de graisse contenue dans le lait et

dans les matières fécales, ils sont arrives au
résultai suivant : ils ont trouvé 1014 gram-
mes de graisse dans le fourrage et 1423
grammes dans le lait et les excréments.
C'est donc une perle de 201 grammes quia
pu se répandre dans le corps de l'animal ou
subir une transformation inconnue ; ce ré-

sultat est certainement une preuve ronvain-

cante contre l'assertion émise par M. Lie-

big.

M. Lassaigne a utilisé la propriété d'une
dissolution d'oxyde de plomb dans la po-

tasse ou la soude caustique de noircir des

matières animales qui contiennent du sou-

ire, i lies que l'albumine, la fibrine, 1'épi-

derme, les cheveux, la corne, les plumes,
en m rlu de la formation du sulfure de
Ï>lo nb

,
pour découvrir la présence de la

aine dans un tissu dans lequel on soupçonne
un mél lûge de soie et de laine. On traite le

tissu en question par une dissolution de
plomb qui noircit la laine et qui n'altère pas
la soie. Si le tissu est coloré , il faut préala-

blement en enlever U couleur convenable-
ment, au moyen de l'acide sulfureux.

Dumas a conclu de ses expériences

8Ur les Abeille . qu'il a nourries avec du
BUCre et du miel que la cire était un produit
fui i sclusivement par ces insectes, et que,
parc mséquent,lfl graisse pouvait aussi être

loi nie a chez les'aaimaux , même quand ds

se u 'un issent de .substances qui n'eu ren-

îermcni pas du loui

.

M. idatleucci a examiné la matière lui-

BlOtG «1 s Vers luisants; clic eu islilue un
ci j;.: te particulier BUUé sous les deux der-
ilie s anneaux abdominaux. Cet or;;ane cm
Jaune, présente une texture organique, des
Vais -i\iu\ déliés contenant de petits corps
VOlUB jaunes cl rouges. On peut les enlever
sans nD*iU perdent la propriété de luire
dans l'obscurité, du moins pendant assez
longtemps.

FAITS DIVERS.

LOCOMOTIVE POUR LE SERVICB DES DÉPÊCHES AXX
ÉTATS-ENIS.

On vient d'introduire, sur le chemin de fer améri-
cain de Long-Is!and aux Élals-Unis, une nouvelle

locomotive appelée Jacob Little, sortant des ateliers

de M. Norris, qui est destinée au service des dépê-
ches entre Brooklyn etGreenport, distance qui est

de 97 milles ou 156 kilomètres. Cette machine a été

commandée pour franchir cet espace en deux heures

et demie; mais il paraît qu'elle ne met que deux
heures pour faire ce voyage, c'est-à-dire qu'elle

voyage avec une vitesse de 48 1/2 milles, 78 kilomè-

tres ou 19 1/2 lieues à l'heure! La locomotive, du
reste, paraît établie sur un système différent des au-
tres. En avant, on remarque l'avant-train ordinaire

à quatre roues des locomotives américaines avec sa

cheville ouvrière, mais derrière il y a une paire de
roues motrices qui ont l m,75 de diamètre et portent

les cinq sixièmes du poids; immédiatement après
elles, et sous ta plate-forme, existe une autre petite

paire de roues de même diamètre que celles de l'a-

vant-train et qui portent le sixième restant de la

charge. Ces roues de décharge ne sont pas comman-
dées par les roues motrices Le diamètre du cylindre

est de 0m,263 ; l'étendue de course du piston o"
m ,507,

et le poids de toute la machine à peu près 14 ton-

neaux.

— M. te ministre de l'instruction publique portJ

au budget de cette année une allocation pour trois

chaires n )uvelles : pour une chaire d'anatomie pa-
thologique à Montpellier, pour une chaire d'histoire

de la médecine à Strasbourg et pour une chaire d'a-

natomie comparée à l'École de médecine de Paris.

— Le même ministre porte également au budget
une somme de 60,000 fr. pour trois écoles prépara-
toires. On présume que cette allocation s'appliquera

à Lyon, Bordeaux et Toulouse. Il est d'ailleurs pro-
bable que le nombre des écoles préparatoires sera

réduit.

— A la suite d'un concours auquel ont pris part

MM. Boyer, Alquié et Quissac, M. Boyer vient d'être

nommé, à l'unanimité, professeur de pathologie ex-

terne à Montpellier. — Le jury a accordé à M. Al-
quié une mention très honorable, exprimée dans les

termes les plus flatteurs pour ce candidat.

— Une leiire ecrlie de uusiavus, dans l'Uliio

(États-Unis), en date du 21 août 1845, et rapportée

dans le journal de Silliman, donne des détails inté-

ressants sur des sources de gaz inflammable qui ont
été observées dans celle partie de l'Amérique du Nord.
Le pays situé dans les environs de Southington, dans
le comté de Trumbull, daus l'Ohio, est bas et maré-
cageux, quoique l'on y trouve difficilement l'eau en
creusant. Le sol est argileux à la surface ; la roche
sous-jacente est un grès faiblement coloré. On n'a

pas trouvé de houille sous celte roche, ni au nord ni

à l'ouest de celle localité. La houille exploitable la

plus rapprochée esl situéeà trente milles de distance.

Au mois de juin 1845, M. Wannemaker fit creuser

un puits jusqu'à 24 pieds de profondeur ; après quoi
il fit forer dans une nouvelle profondeur de 67 pieds

7 pouces. Le forage traversa des argiles qui, dans
certains points, renfermaient de la sélénile: au fond
on atteignit du sable grossier duquel est sorti du gai

et qui repose sur une roche qui parait être du grès.

Lorsqu'on pénétra dans ce sable, il en sortit du gai
hydrogène carboné avec un sifflement nigu ; les ou-
vriers jugèrent aussitôt prudent d'abandonner le

puits et ils retirèrent leur sonde. Ils n'éprouvaient

pas, au reste, de difficulté pour respirer, et mainte-
nant ils peuvent descendre dans sa cavité sans èlre

incommodés. Un ouvrier ayant allumé une lampe
dans l'intention d'y descendre, la masse de gai in-

flammable prit feu instantanément et produisit une
explosion qui fut entendue à trois quarts de mille de
dislance. Deux personnes furent blessées )>ar l'explo-

sion. Après celte explosion, le gai continua à brûler

au fond du trou pendant douie jours. Pepuis eelte

époque, le g.u a continué de sortir s.ms interruption,

et souvent on l'enflamme pour amuser les curieux.

Le son qu'il émet en sortant du trou de sonde res-

semble à celui de l'eau qui bout dans une machin.- à

rapeWTi cl la quantité qui sorl est suffisante pour
chauffer mie petite chaudière à vapeur. Il y a sept

ans que le gai, provenant d'une source située dans
le voisinage

, prit feu subitement cl brûla pendant
trois ou quatre jours Pendant l'été de 1841, un Duill
fut eiMisO à Welhorslield, à soixante milles de celui

dont il » ient d'être question
,
jusqu'à la profondeur

de .*>0 pieds, on l'on rencontra également le g.u hy-
drOBÊM carboné, l u laboureur axant voulu y des-
cendre avec une lampe, fut tué par l'explosion qui
eut lieu.

BIBLIOGRAPHIE,

MM. Alfred Thiébault et Léopold de La-
tàpie, que des publications nombreuses ont

déjà fait connaître du monde savant, vont

publier une histoire des monuments et des

événements qui se sont succédé sur le ter-

rain occupé maintenant par le palais de

l'Institut, depuis les temps les plus an-

ciens.

Cet ouvrage remplira une lacune dans les

annales de notre histoire monumentale et

rappellera l'existence d'édifices qui ont joué

un grand rôle dans notre histoire du moyen
âge, si féconde toujours en drames in-

connus.

Nous rendrons compte du travail de

MM. A. Thiébault et L. de Latapie dès que

les premières livraisons en auront été pu-

bliées.

Le nom des deux auteurs promet un suc-

cès de plus dans les lettres savantes de

notre époque.

Europseorum microlepidopterorum

index rnethodicus, etc. Catalogue méthodi-

que des Microlepidoptères européens, c'est-

à-dire Pyrales, Tortrix, Teignes et Alucites

de Linné disposés selon un ordre nouveau et

naturel, avec leur synonymie éclaircie avec

soin, l'indication des localités, et une courte

description des espèces nouvelles
;
par M. A.

Guenée. In-8°. Paris, chezRoret, rue Hau-

tefeuille, 10. Prix 3 fr. 75.

Cet ouvrage a été entrepris dans le but

d'éclaircir une partie très délicate et très dif-

ficile de l'entomologie. On sait en effet de

quelles difficultés est hérissée l'histoire de

ces nombreux papillons nocturnes que leurs

fa bles dimensions et leur peu d'apparence

ont fait négliger pendant longtemps. Le tra-

vail de M. Guénée vient lever la plupart de

ces difficultés; en débrouillant la synony-

mie de ces petits insectes, il a rendu un vé-

ritable service à la science. De plus les obser-

vations que ce -avant a ajoutées en note au sujet

de certaines d'entre elles, et les descriptions

succintes qu'il a données des espèces nou-

velles , donnent une nouvelle importance à

son catalogue qui nous parait destine à rendre

de véritables services tant aux savauts qu'aux

amateurs pour le classement de leur> collec-

tions.—Le Catalogue de M Guénée avait d'a-

bord été imprime dans les Annales de La So-

ciété entoniologique de France avec une

longue introduction. Dans la réimpression

qui en a été faite en corps d'ouvrage sépare,

celle-ci a eto supprimée en majeure partie.

Au reste, l'ouvrage entier n'a pas encore

paru; sa seconde moitié comprendra la fin

des Tinéites et toutes les P » ralites. Comme
ce travail est destine à compléter l'Index de

M. Hoisiluval , en terminant ainsi la série

des Lépidoptères , l'auteur a donné à cha-

cune dis trois grandes divisions qui le com-

posent une pagination séparée ; par là, la

portion non encore publiée, qui doit être la

première, si on l'qjoutC au livre de M. Bois-

duval, pourra è;re placée dans un ordre in-

verse à celui de sa publication.

Le vicomte A. DE LAVALETTE.

Taris — Imprimerie de Cosson, rue du Eour-Sauit-

Genuain, 47.
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SOCIÉTÉ LINIVÉENIVE DE
LONDRES.

Séance du 20 janvier.

11 est donné lecture d'un travail de feu W.
driffith sur la structure des ascidies et des
stomates du Dischidia Rafflesiana. L'auteur
rappelle que l'opinion communément adop-
tée relativement aux ascidies de cette plante
consiste à les regarder comme une modifica-
tion du pétiole et à voir dans la lèvre ou
l'opercule une modification de la lame de la

feuille. En examinant avec soin cette plante,
il est arrivé à cette conclusion que les asci-

dies sont des feuilles qui ont soudé l'un à l'au-

tre les deux bords de leur lame, conclusion
analogue à l'opinion qui avait été exprimée
4?ar M. Lindley dans son Introduction.
Quant aux stomates, M. Griffiith a reconnu
qu'ils sont imparfaitement développés, qu'ils
se trouvent sur les deux surfaces de la feuille,
mais plus abondamment sur sa face concave
fit sur la face interne de l'ascidie qui corres-
pond à cette face concave. C'est à leur pré-
sence qu'on doit attribuer les petites tacbes
blanches qui se montrent sur les deux sur-
faces des feuilles et des ascidies. L'existence
de ces stomates sur la portion des ascidies
qui est cachée et de couleur foncée conduit
l'auteur à poser la question de savoir s'ils
ont les mêmes fonctions que les stomates
ordinaires. Ne pourraient-ils pas avoir un
rôle analogue à celui des glandes?

— On lit également un second mémoire
de M. Griffilh sur la structure et la germi-

nation des graines de Careija. Les graines

qu'il a examinées sont celles du C. herbacea.

Leur organisation est analogue à celle du
Barringtonia. Les deux mémoires du bota-

niste anglais sont accompagnés de figures.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Nouvelle note sur lés phénomènes erratiques de la

Scandinavie , au snjet de diverses remarques de
MM. Agassiz, E. Robert et Schimper; par M. J.

Durocher.

Une question géologique soulevée par

M. Durocher s'agite en ce moment devant

l'Académie des sciences : c'est celle relative

aux phénomènes erratiques de la Scandina-

vie, plus particulièrement aux roches striées

si remarquables qui se montrent sur divers

points de cette presqu'île. M. Durocher, en
appelant l'attention sur ces faits remarqua-
bles , a proposé pou; eux une explication

qui a trouvé aussitôt de nombreux contra-

dicteurs. Depuis la publication de sa note,

MM. Eug. Robert
,
Agassiz

,
Schimper ont

essayé de renverser la théorie proposée par

lui et de montrer que les roches, sujet de la

discussion, ont été striées par des glaciers;

en un mot, ils ont étendu à la Scandinavie

l'explication appliquée déjà si souvent aux
roches striées d'un grand nombre de loca-

lités. Nous avons fait connaître à nos lec-

teurs, soit en entier , soit par des analyses

détaillées, les diverses notes que cette dis-

cussion intéressante a successivement ame-
nées sur le bureau de l'Académie ; nous ne
pouvons dès lors nous dispenser de donner,

du moins en majeure partie, la réponse qui

vient d'être présentée par M. Durocher aux
attaques dont il a été l'objet ; ce sera une
nouvelle pièce relative à ce débat scientifi-

que.

Les remarques qu'ont adressées plusieurs

naturalistes au sujet de ma note relative à

quelques faits dépendant du -phénomène er-

ratique de la Scandinavie nécessitaient de

ma part une réponse à laquelle des circon-

stances particulières m'ont obligé d'appor-

ter un peu de retard
;
j'en profite pour réunir

toutes les observations que j'ai à faire rela-

tivement aux remarques de A3 M. Agassiz,

E. Robert et Schimper. Je commence par

rappeler qu'aucun d'eux n'a démenti les

faits contenus dans ma note, et relatifs aux
sulcatures des rochers Scandinaves ; seule-

ment , MM. Agassiz et Schimper les ont

envisagés de manières différentes , et ont

tâché de les mettre en harmonie avec la théo-

rie glaciaire. Il me suffira donc de montrer
combien est peu fidèle l'interprétation que
l'on a faite de mes observations, de protester

contre les assertions inexactes que l'on m'a
prêtées, et dont on s'est fait une arme pour
combattre mes conclusions.

Dans ma note précédente, j'ai cité, comme
exemple de sulcatures inexplicables dans la

théorie glaciaire , l'existence de sillons et

canaux sinueux bifitrqués, etc , dont les

parois sont striées. M. Agassiz avoue que ces

sillons ont été creusés par l'eau , mais par
les courants d'eau qui serpentent sous les

glaciers , et il considère les stries fines dont

sont revêtues les parois comme ayant été

creusées par des glaciers. Le plus léger coup
d'oeil jeté sur de pareils sillons ou canaux,
quelquefois profonds de 2 mètres, suffit pour
reconnaître l'impossibilité que des courants

d'eau ordinaires, tels que ceux dont parle

M. Agassiz, provenant soit de la fonte esti-

vale des glaciers, soit de l'eau pluviale, aient

pu creuser de telles érosions sur des roches

dures comme le granité , la syénite , le dio-

rite , etc. La marche des courants d'eau

ordinaires est déterminée invariablement

par l'action de la pesanteur ; ils descendent

le long des pentes des surfaces où ils cou-
lent

;
or, l'un des caractères les plus frap-

pants des sillons dont iLai^uJi, c'est de
présenter une allure ygniUquc Lueurs con-

traire à celle qu'ils n^^^^^^^s^action
de la pesanteur, al/ùrl^^M^nïpf^u^éces-
sairement l'existenpe^^uj^^^^ mo^lVe on
d'une vitesse acquij^s^p^bej^ue^Ma atpAvité,

et agissant dans utK^ang^tà^îlîwa' 1
'

6 à
celle-ci. Ces sillons ct^^uuX' aa&rj'ai dé-

crits, malgré leurs ondirr^iiÈsV8^ 611^ une
même direction générale identique à celle

des stries
,
serpentent non-seulement à la

partie supérieure , mais aussi sur les flancs

des rochers, remontent le long des surfaces

inclinées et en sens contraire de la pesan-

teur ; souvent ils s'arrêtent brusquement en
atteignant une paroi rugueuse et abrupte,

située du côté opposé à celui d'où venait

l'agent d'érosion , et qui formait , dans le

phénomène erratique du Nord, le côté abrité

ouprèservé [lee seile). En un mot, dans leur

allure et leur matière d'être, ils présentent

des caractères spéciaux qui leur sont com-

muns à eux et aux stries, et qui les ratta-

chent forcément à un même agent; et si l'on

admet , comme MM. Agassiz et Schimper,

que ces sillons n'ont pas été produits par des

glaciers , on est forcé de convenir qu'ils

sont le résultat de couranttg d'une grande

vitesse.

D'ailleurs, il me parait impossible de con-

cevoir comment des glaciers auraient pu
,

d'après la manière de voir de M. Af.assiz,

pénétrer à l'intérieur de canaux qui ont jus-

qu'à 2 et 3 mètres de profondeur, et seule-

ment 30 à 35 centimètns de largeur, qui
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sont quelquefois plus étroits en haut qu'en

bas; comment ils auraient pu en strier les

parois. Je puis encore citer, comme exemple

de sulcatures que n'ont pu creuser des gla-

ciers, les sillons et les stries que l'on voit à

Sk'jf'hohn, près Kragërde (Norwége), s'éle-

ver de bas en haut dans un plan vertical
,

sur une paroi surplombante inclinée de 67

degrés à l'horizon. On ne peut supposer

qu'un glacier ait eu un mouvement vertical

de bas en haut ; d'un autre côté , les stries

n'ont pu être produites par une chute des

glaciers de haut en bas le long de cette pa-

roi
,

puisqu'elle est surplombante ; et un
giacier qui se serait mû horizontalement le

long de cette paroi ( ce qui est le seul cas

possible
) y aurait tracé des stries allongées

dans le sens horizontal , au lieu d'être dis-

posées verticalement.

Les objections et la manière de voir de

M. Schimper diffèrent en quelques points

de celles de M. Agassiz; il reconnaît que les

sulcatures des îles et du littoral de la Suède

et de la Norwége ont été produites par l'ac-

tion de l'eau , sans s'expliquer snr la ma-
nière dont il conçoit cette action ; mais la

partie essentielle de ses remarques me paraît

consister dans une distinction fondamentale

qu'il prétend exister entre les sulcatures des

bords de la mer et celles de l'intérieur. Sui-

vant l'opinion de ce botaniste, les premières,

produites par Vaction de l'eau, sont irrégu-

lières, inégales, anastomosées, s'effaçant à

chaque instant , etc. , tandis que les autres,

censées produites par des glaciers, sont des

lignes droites
,

simples
,

fortement buri-

nées , etc. Une pareille distinction n'a jus-

qu'à ce jour été observée que par M. Schim-

per, et l'on sera sans doute étonné que tant

de savants qui habitent ou qui ont visité le

nord de l'Europe,que M. Brongniart, l'un des

premiers qui ait appelé l'attention sur ce

phénomène, que M. Selfslrôm, qui a étudié

les caractères des sulcatures sur une grande

partie de la Suède, que M. Bothling, qui les

a observées en Finlande , MM. Keilhau et

Scheerer ,en Norwége, que MM. Berzelius,'

Mosandci',.Langberg, Forchammer, Beck,

Daubrce , Murchison , de Verneuil et tant

d'autres savants n'aient pas aperçu une dif-

férence aussi essentielle , et soient tombés
dans la même méprise que moi , en ne dis-

tinguant pas en deux classes les stries du
littoral et celles de l'intérieur des terres. J'ai

étudié les sulcatures du phénomène errati-

que , dans le cours de différents voyages en

Laponie , sur une grande partie de la Fin-

lande , de la Suéde et de la Norwége, près

et loin de la nier, même au milieu des mon-
tagnes les plus élevées de la Norwége , non-

seulement dans la plupart des lièux filés par

M. Schimper, sur le Miosen, le Gûldbrand-
sdal , le Dovre , le Rômsdaleri, etc., mais

aussi sur le Fillofield, le Langlield, l'IotUng-

field, etc. , sur les montagnes des environs

de Boraas , d'Areskuttan , sur celles faisant

la séparation de la Norwége et de la Suè-
de, etc., dans beaucoup d'autres vallées et

montagnes; et j'avoue que , comme les il-

lustres savants cités plus haut, je n'ai point

reconnu qu'il faille établir une séparation

fondamentale entre les stries du littoral et

colles de l'intérieur. J'ai observé en une
foule d'endroits prés do la mer des sulcatures

aussi régulières et continues , aussi forte-

ment et nettement tracées qu'à l'intérieur,

ayant aussi plusieurs mètres de longueur; la

seule différence qui existe entre les unes et

fts attires, c'est i|ue les larges sillons qui

accompagnent les stries liùes sur les iles cl

197

le littoral du midi de la Suède et de la Nor-
wége présentent quelquefois des courbures
arrondies et des caractères d'ondulation ou
de bifurcation un peu plus fortement pro-

noncés qu'à l'intérieur de ces contrées
;
or,

j'explique ces caractères par les mouvements
tumultueux produits dans la mer par l'arrivée

de grandes masses d'eau et de débris qui
auront pu donner lieu à des ondulations ou
même à quelques irrégularités locales dans
la marche des appareils sulcateurs. Mais il

n'en résulte pas dans les caractères des sul-

catures de différence assez essentielle pour
que l'on puisse en conclure que les agents
qui ont buriné les rochers des régions cen-
trales et ceux des rivages étaient de natures
entièrement différentes. Les caractères vrai-

ment essentiels dans les sulcatures, ce sont
leur direction , leur inclinaison à l'horizon

sur des parois escarpées, leur allure presque
indépendante de l'action de la pesanteur et

le caractère remarquable de leur disparition

en arrivant du côté abrité
;
or, ces caractères

si précis se montrent les mêmes près de la

mer et .à l'intérieur du pays ; en suivant leur

direction, on peut voir les sillons et les stries

se prolonger , sans changer de nature, des
bords de la mer jusque dans les régions mon-
tagneuses.

Pour ce qui concerne les dépôts grossière-

ment stratifiés de sables , de graviers et de
cailloux que l'on trouve sur les plateaux ou
plaines de la Dalécarlie , de l'Helsinglan-

de, etc., et aussi dans le midi de la Suède,
dans la Norwége, la Laponie et la Finlande,
dépôts que MM. Schimper et Agassiz consi-
dèrent comme des alternances de moraines
glaciaires et de couches sableuses formées
par l'eau qui s'écoule des glaciers en entraî-

nant avec elle du sable et des graviers
;
qui-

conque a étudié les dépôts des glaciers et

ceux qui se forment au sein des eaux rejet-

tera immédiatement une pareille explica-

tion. Si l'on examine, en effet, les sédiments
que déposent les courants d'eau provenant de
la fonte annuelle de glaciers même aussi

considérables que ceux du Mont-Blanc, du
Mont-Rose , etc. , c'est-à-dire des monta-
gnes s'élevant jusqu'à 2,000 mètres au-des-

sus de la limite des neiges perpétuelles, on
ne peut comprendre comment des glaciers

qui se seraient formés dans un pays dont la

surface constitue, un plateau ondulé, où les

montagnes ont une élévation peu considé-

rable, inférieure à -100 mètres pour toute la

Finlande , une grande partie de la Suède et

de la Laponie , où elles ne présentent ni

gorges profondes, ni vallées longues et en-

caissées telles qu'on en voit dans les Alpes
;

comment des glaciers aussi peu puissants ,

n'ayant pas, pour s'alimenter , d'énormes
masses de neige comme celles qui couvrent

les hautes sommités alpines , auraient pu,
par leur fusion estivale

,
produire des cou-

lants d'eau assez considérables pour former
ces immenses et épais dépôts qui couvrent

des plaines de plusieurs lieues de largeur.

D'ailleurs, les dépôts des courants que pro-

duit la fonte journalière des glaciers pré-,

sentent ce caractère essentiel d'être limites

aux parties basses du terrain , à celles où
coulent les eaux, et d'être subordonnes à la

disposition des pentes ; de même les mo-
raines des glaciers, au lieu d'être répandues

horizontalement et d'une manière uniforme

sur de grandes étendues de pays, présentent

une extension très circonscrite et tout-à-fait

inégale, en rapport avec la marche progres-

sive ou rétrogressive de glaciers ; tandis

que les dépôts erratiques et grossièrement
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stratifiés de la Scandinavie] s'étendent , en
présentant une allure un peu ondulée , sur
d'immenses surfaces ; ils n'ont pas seulement
rempli le fond de quelques vallées , mais ils

ont nivelé une partie des inégalités du sol

Scandinave , et ont formé ainsi de vastes

plaines dont l'horizontalité me parait incom-
patible avec les actions glaciaires. Des dépôts

de ce genre n'ont pu être formés que par de

grandes nappes d'eau, d'autant plus que les-

cailloux ou fragments de roches qu'ils ren-

ferment sont, en général
,
beaucoup moins

abondants que dans les moraines, sont enve-

loppés d'une grande masse de sable et de
graviers, et sont habituellement arrondis ou
usés sur les angles.

M. Schimper m'a encore objecté que les

blocs du dépôt erratique n'ont pu être trans-

portés par l'eau, vu leurs grandes dimensions

et leurs angles intacts
;
je répondrai d'abord

que, parmi ces blocs, une partie de ceux qui

se trouvent à la surface du dépôt, et princi-

palement ceux qui sont à l'intérieur, ont leurs

arêtes émoussées et sont souvent même
arrondis. On en voit, il est vrai, de gi-

gantesques qui sont tout -à -fait anguleux»

J'explique le transport de ces blocs à de

grandes distances, non par de l'eau liquide,

mais par des glaces flottantes; et il me parait

au moins aussi simple et aussi rationnel de

leur faire traverser ainsi la Baltique, ou les

grands lacs de la Scandinavie, que sur le dos

d'immenses glaciers.

J'arrive maintenant à une assertion qui

m'a été prêtée par M. Àgassiz et que je ne

puis laisser passer sous silence : j'ai dit que

les glaciers n'useut et ne polissent que par

leur surface inférieure, et j'appelle surface

inférieure d'un glacier celle qui est tournée

vers le bas, par opposition à la surface su-

périeure qui est tournée vers le ciel ; car

un glacier n'est autre chose qu'une masse

terminée par deux surfaces courbes. J'ad-

mets sans difficulté que les glaciers peu-

vent polir et strier sur toute l'étendue de

leur surface inférieure, et par conséquent

qu'ils ont pu buriner le flanc des vallées;

mais je n'ai pas vu d'exemple de sulcatures

produites par des glaciers sur des parois sur-

plombantes faisant voûte au-des^is de leur

surface supérieure
;
or, sur les parois eu sur-

plomb que j'ai observées en Scandinave . il

y a non-seulement des stries fiues , comme
pourraient en produire, ainsi que le conçoit

M. Agassiz, des fragments de roches gisant

à la surlace des glaciers, mais il y a aussi

des sillons cylindroïdes plus ou moins ondu-

lés, larges et profonds de quelques pouces.

F.n rtsumè, les observations que j'ai pré-

sentées concernant les sulcatures et les dé-

pôts de détritus de la Scandinavie, et les

conclusions que j'en ai déduites, ne sont au-

cunement infirmées par les remarques de

M. Agassiz, ni parcelles de M. Schimper;

car j

:

ai fait voir que l'appanil suleateur

possédait les propriétés de corps fluides et

que les dépôts de transport de la Scandinavie

offrent les mêmes caractères essentiels que

les sédiments aqueux ; et quand bieu même,
parmi les effets qu'a laissés ce phénomène,

il en est qui ont quelque chose de commun
avec ceux que produisent les glaciers, cette

analogie en quelques points ne peut altère

la rigueur de mon raisonnement.

Ouant aux remarques présentées par M.

E. Robert, je ferai observer que les sulca-

tures Scandinaves ne peuvent pas cire attri-

buées à l'action de la mer dans un état de

repos tel que celui où elle est aujourd'hui :

partial les caractères de ces crosious , de
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même que quelques-uns d'entre eux sont

analogues aux effets glaciaires, de même il

en est aussi de semblables à certains effets

que peuvent produire les vagues de la mer,

. soit par un mouvement de flux et de reflux,

I soit par l'agitation qu'occasionnent les tem-

I pêtes ; et , sous ce rapport, les observations

I de M. E. Robert sont fort justes. Ainsi, cer-

| taines cavités arrondies, mamelonnées, en

| forme de marmite , telles que les pots de

|
géants, sont produites par de l'eau qui tour-

l

noie violemment en entraînant avec elle des

f
graviers et des cailloux ; ils peuvent donc

E se former sur les rivages de la mer actuelle,

,
et, comme ML E. Robert, j'en ai observé sur

les cotes de la Scandinavie qui peuvent avoir

ïj cette origine. Néanmoins ils se forment bien

y plus fréquemment vers le pied des cascades

j
ou des rapides que présente le cours des tor-

! rents, et l'on a très souvent l'occasion d'en

voir dans les fleuves ou rivières de la Scan-

[

dinavie. Mais, dans le phénomène erratique

de cette contrée, phénomène si vaste et si

!
remarquable par la diversité de ses effets, ce

n'est pas par l'observation de caractères ac-

' cessoires ou secondaires, ce n'est pas en sai-

sissant des traits d'analogie communs à des

agents d'espèces différentes que l'on peut ar-

river à des notions précises sur la nature de

îa cause première; mais c'est en étudiant

l'ensemble des caractères essentiels et des

différences spécifiques qui peuvent le distin-

guer des autres phénomènes naturels. Or, en

Finlande, dans le midi de la Suède et de la

Norwége, les sulcatures viennent de l'inté-

rieur des terres du nord,du nord-ouest et nord-

est; on n'en voit pas ordinairement sur le

côté exposé à l'action de la mer, côté [ui est

abrupte et rugueux ; d'ailleurs le parallé-

lisme général des sulcatures sur les rochers

d'une même région, de quelque manière que
leur surface soit orientée ou exposée à l'ac-

tion des eaux marines, la continuité qu'elles

offrent depuis les hautes régions jusqu'aux

rivages actuels , enfin l'absence de sembla-

bles érosions sur les rochers granitiques qui,

dans d'autres contrées de l'Europe, sont au-

jourd'hui baignés ou l'ont été autrefois par

ia mer, toutes ces circonstances me parais-

sent être peu favorables à la manière de voir

de M. E. Robert.

ZOOLOGIE.

Sur le squelette dermique des Holothuries; par

M. Du ben, de Lund, et le docteur J. Korem, de

Bergen. (Résumé d'un mémoire présenté à l'Aca-

démie de Stockolm.)

Les parties«calcaires déposées dans la peau
des Holothuries et dont l'existence a été long-
temps ignorée n'ont pas encore été étudiées
d'une manière exacte. Les deux auteurs dont
nous résumons le mémoire ont entrepris et

exécuté des recherches comparatives de ces
formations remarquables chez 13 espèces
des côtes de la Scandinavie, et ils ont reconnu
par suite de leurs observations que l'on re-

trouve partout le même type fondamental,
Biais modifié de manières si diverses qu'elles
présentent dans chaque espèce une forme
propre et caractéristique. Les parties cal-

caires se montrent :

1° Dans la peau extérieure chez toutes
oes espèces Scandinaves, excepté chez le Cu-
cumaria commuais, Forb. Là où la peau dif-

fère sur le dos et sur le ventre, les parties
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calcaires diffèrent également
;
par exemple

chez le Cuvieria;

2° A l'extrémité des pieds-suceurs con-
stamment sous la forme d'un disque. Il eu

est de même chez les Oursins, mais non chez

les Étoiles de mer
;

3° Sur les côtés des pieds, comme des ban-

des transversales allongées, mais pas tou-

jours;

4° Dans la peau des tentacules , et tou-

jours sous d'autres formes que dans la peau

du corps.

Le type fondamental pour toutes ces for-

mes diverses consiste dans des fragments

calcaires cylindriques, minces, qui ont la

tendance à se ramifier et à s'élargir .beau-

coup, presque toujours sur le même plan, d'où

il résulte que ces ramifications se rencon-

trent et se soudent les unes aux autres, for-

mant ainsi des disques d'une étendue plus

ou moins considérable et de forme plus ou
moins régulière, percés de nombreuses per-

forations arrondies ou ovales. L'accroisse-

ment de ces disques se fait sur les bords

par l'allongement progressif des branches

jusqu'à ce quecelles-ci serencontrent de nou-

veau et se soudent en formant de nouveaux
trous.

Chez les Cucumaria frondosa , ce type

n'est pas encore reconnaissable dans les

fragments calcaires irréguliers de la peau.

Il est déjà évident dans ceux droits, tuber-

culeux, qui couvrent la peau des tentacules

chez les Holoihuria inteslinalis, Asc, et tre-

mula, Lin.; mais dans les pieds et les tenta-

cules des Cucumaria lactea
,
frondosa, as-

similis, Thyonc fusus, raphanus, ces pro-

ductions deviennent de plus en plus compo-
sées et elles prennent quelquefois la forme
deudritique. Néanmoins la plus commune
de toutes les formes sous lesquelles elle se

présentent est celle de disques réguliers de
deux sortes , les uns minces, les autres épais.

Les premiers ressemblent assez à une noix

avec des cloisons minces et de grandes ou-
vertures, comme chez les Holoihuria intes-

linalis, tremula, Cucumaria pellucida, où
enfin des rameaux dirigés en haut forment
un passage aux productions particulières en
forme d'ancre que l'on connaît chez le Sij-

napla inkœrens. Les disques calcaires qui

se trouvent dans les pieds-suceurs des Holo-
thuries appartiennent aussi en général à la

catégorie de ceux de faible épaisseur. Au
contraire, les disques épais , ou bien ceux
dans lesquels les cloisons sont épaisses et

les ouvertures relativement petites, se trou-

vent seulement sur la peau du corps1 et tou-

jours très rapprochés, comme chez les Cucu-
maria lactea, assimilis, Hyucimanni, Thyone
raphanus, Cuvieria phantapus et squamala;
chez ce dernier genre les ouvertures sont
remplies par une masse calcaire vitrée, et

les cloisons interstitielles sont finement ré-

ticulées, comme cela a lieu dans les épines

des Oursins, d'après Valentin. C'est parti-

culièrement ici qu'on voit clairement que le

squelette calcaire des Oursins et des Holo-
thuries est formé d'après le même type fon-

damental.

Le mémoire des deux observateurs sué-

dois est accompagné de figures destinées à
en faire mieux comprendre les particula-

rités.
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SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

De l'action physiologique des ferrugineux, et valeur

thérapeutique relative des diverses préparations

martiales usitées en médecine; par M. Mialhe.

M. Mialhe a consigné dans son Traité de
l'art de formuler un long travail théorique

et pratique sur les ferrugineux. Il résulte

des recherches chimieo-physiologiques de
l'auteur et de leurs inductions :

1° Que toutes les préparations martiales

(solubles ou pouvant le devenir sous l'in-

fluence des acides du suc gastrique), suscep-

tibles d'être décomposées par les substances

alcalines contenues dans le sang, peuvent

être avantageusement employées dam le trai-

tement des affections organiques gui récla-

ment l'usage du fer;

2° Que toutes les préparations martiales

(solubles ou pouvant le devenir sous l'in-

fluence des acides du suc gastrique), non sus-

ceptibles d'être décomposées par les substan-

ces alcalines contenues dans le sang , ne
peuvent avoir aucune action avantageuse

dans le traitement des affections organiques

qui réclament l'usage du fer;

3° Que les composés de fer à base de
peroxyde , tout comme ceux à base de pro-

toxyde, peuvent être employés avec succès

à la régénération des globules sanguins,

contrairement à l'opinion professée par

M. Bouchardat;
4° Que les oxydes de fer qui constituent

l'action physiologique des ferrugineux n'ont

pas besoin d'être unis à l'acide carbonique
ou à un acide organique pour devenir assi-

milables, contrairement aussi à l'opinion de
M. Bouchardat;

5° Que les préparations de fer à base de
peroxyde ou à base de protoxyde ont la

même efficacité finale ; seulement a la con-

dition que , si l'on fait usage d'un composé
de peroxyde insoluble , on en prolongera

plus longtemps l'administration, et cela pour
des raisons chimiques, irrévocables, consi-

gnées dans le mémoire de M. Mialhe;
6° Que les préparations martiales insolu-

bles constituent des médicaments d une ac-

tion thérapeutique réelle, mais lente à appa-
raître , ces préparations n'ayant d'activité

qu'à la faveur des acides de l'estomac; le

degré de l'acidité du suc gastrique, toujours

borné et variable chez la plupart des mala-
des, fait que l'action médicale de ces compo-
sés est également bornée et variable, et leur

effet thérapeutique est pour ainsi dire indi-

viduel;

7° Que, les préparations de fer insolubles

n'acquièrent eu un temps donné leur maxi-
mum d'effet thérapeutique qu'administrées

à doses fractionnées;

8° Que parmi les composés de fer insolu-
bles usités en médecine , le fer simplement
divisé et le carbonate de protoxyde tiennent

le premier rang pour l'activité, puis viennent
Péthiops martial, préparé par voie humide,
le safran de Mars, obtenu à l'aide des carbo-
nates, le peroxyde hydraté

;

9° Que les préparations martiales solubles

sont, en général, incomparablement plus
actives que les préparations martiales inso-

lubles;

10° Que cependant toutes les préparations
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ferrue'meuses solubles ne sont pas également

efficaces, plusieurs d'entre elles empruntant

aux acides qu'elles renferment des proprié-

tés astringentes et même styptiques, ce qui

fait qu'à moins de les étendre dans une

énorme proportion d'eau, leur absorption

est toujours incomplète , circonstance fâ-

cheuse qui a fait croire à tort à quelques au-

teurs, et notamment à M. Bouchardat, que

de telles préparations étaient inhahilesà ré-

cupérer le eruor ;

1 lo Que les sels de fer solubles, étant ab-

sorbés sans l'intervention des acides des pre-

mières voies, les préparations ferrugineuses

à base de peroxyde peuvent, contrairement

aux composés de fer insolubles correspon-

dants, avoir, à poids égaux, autant et même
plus d'activité que les préparations martiales

également neutres et appartenant à la classe

des ferrugineux susceptibles d'être décom-

posés par les alcalis du sang. Il suffit de je-

ter un coup d'œil sur leur composition en

centièmes pour savoir immédiatement celle

qui est la plus active : c'est celle qui, sur

cent parties, contient plus de fer; l'action

des ferrugineux étant due au fer oxydé seul,

et non au principe électro-négatif, acide ou

non, qui l'accompagne, et ce dernier n'ayant

d'autres fonctions physiologiques à remplir

que de lui servir de véhicule d'absorption
;

12° Que, parmi les préparations martiales,

celles qui sont à la fois les moins sapides,

les plus riches en 1er, les plus complètement

absorbabies, doivent toujours être préférées
;

et, à ces titres, aucune préparation de fer ne

peut être mise en ligne avec le tartrate de

potasse et de peroxyde de fer; c'est pour-

quoi M. Mialhe pense, avec M. Soubeiran,

que ce compose peut présenter, dans l em-

ploi méct'iéal, des avantages que l'on ne re-

trouverait peut-être pas dans les autres pré-

parations ferrugineuses ;

13° Enfin, que le tartrate ferrico-potas-

siquo, associé à l'induré de potassium, con-

stitue une médication iodo-ferrée plus ra-

tionnelle 'que celle qui a pour base l'iodure

de fer, et pouvant lui être substituée avec

le plus grand avantage dans le traitement

des maladies qui réclament à la fois l'usage

de l'iode et du fer.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQUES,

Les gris rornmes.

Pendant le moyen âge, la renaissance et

jusque sous Louis XIV, des hommes d'un

'talent éprouvé ne dédaignèrent pas d'appli-

quer le génie et l'Ame <le l'artiste véritable

aux conceptions de l'Industrie en travaillant

de leurs propres mains l'argile d'une nm-

phOl'C, en pétrissant la terre glaise d'un

plat. Parmi ces artistes que ne rebutèrent

ni l'indifférence de leurs contemporains ni

les sacrifices do temps et d'argent, il suffit

de citer Bernard Paltssy, ce patlenLel ad-

mirable génie, si modi ste et si désintéressé ,

Benvtnuto* Céllinl, l'élégant ciseleur de

François I", et Lucca délia Robbia, le pein-

tre par excellence des faïences mystiques.

On remlrait un service véritable à la scien-

ce en publiant la biographie des potiers

français qui se sont illustres dans leur art.

Nous croyons que personne a'asongé à cette

réhabilitation, pas même M. Brongntart,
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le savant directeur de là manufacture de Sè-
vres. Ce serait cependant comb er une lacu-

ne importante dans l'histoire de la cérami-

que française que de redire tout ce que les

efforts courageux et intelligents de ces ar-

tistes artisants ont produit de remarquables

résultats.

Les grès cérames sont restés en France
jusqu'à ce jour uniquement réservés à la fa-

brication d'objets d'utilité domestique, tels

que fontaines, cruches et bouteilles. Notre

pays était obligé de tirer de l'Allemagne, de
la Hollande et de la Flandre les vases en grès

d'ornement et de luxe. Ce tribut payé à l'é-

tranger s'élevait dans ces derniers temps à

une somme assez considérable.

Pourquoi cet oubli, ce dédain même, poul-

ies grès cérames eu France, tandis que dans
le nord de l'Europe ces poteries au ton gris,

brun ou jaunâtre, mais ciselées avecart, fai-

saient l'ornement des tables somptueuses et

des dressoirs les plus élégants? C'est que la

fabrication de la porcelaine à l'instar de
Saxe, importée en France sous Louis XV,
ayant acquis une grande importance et de
rapides perfectionnements, ses produits dia-

phanes devinrent d'un usage vulgaire, d'un
prix assez minime, et semblèrent laisser au
grès cérame bien peu de chances de succès.

Cependant deux hommes ayant porté leur

attention sur la fabrication des poteries in-

digènes, après des études spéciales, viennent

de populariser en France le grès cérame et

de faire revivre la vogue dont il jouissait au
XVL siècle.

Eu 1841, M. Mansard, archéologue dis-

tingué de Beauvais, connu par sa belle et

nombreuse galerie d'objets d'art, et M. Zie-

gler, le peintre de l'hémicycle de la Made-
leine, ont fondé à Voisinlieu (Oise) une fa-

brique degrés dont les produits sont absolu-

ment nouveaux pour la France et distincts

des grès, fort beaux du reste, qu'on fabrique

en Angleterre. Eu rendant justice à certai-

nes créations échappées au crayon de M.
Ziegler, nous ne pouvons nous empêcher de

critiquer certa nés compositions bizarres qui

franchissent les limites du bon goût. Tel

vase, par exemple, est moitié arabe, moitié

italien, tel autre sera égyptien par le haut

et grec par la base. Nous n'avons, il est M ai,

remarqué ce mélange hybride que sur un pe-

tit nombre de pièces; la majorité poi te l'em-

preinte d'une inspiration plus calme et

moins tourmentée. Le type distinct if de ces

vases est meilleur, surtout depuis ! S 4 3, épo-

que où M. .Mansard est devenu, par la retraite

de.M. Ziegler, seul administrateur de Voi-

sinlieu. Après de nombreux essais, il est

parvenu a fabriquer des vases pour la Chi-

mie qui, jusqu'à ce jour, étaient regardés

comme impossibles, ainsi que iL salambics et

autres Instruments que l'on faisait autrefois

venir d'Angleterre.

L'essorremarquable imprimé par M. Man-
sard à la fabrication de cette belle et solide

poterie ne peut manquer de s étendre loin en

Fiance et même en Europe. On trouve, il

est vrai, que les objets sortis de la fabrique

de Voisinlieu sont d'un prix un peucleve re-

lativement à la nature de la matière premiè-

re ; mais ne faut-il pas tenir compte de la

nécessite OÙ l'on a été de tout inventer, de

tout créer? Deux ou trois fabriques se sont

formées dans le but de confectionner des

;;res semblables a ceux de Voisinlieu à des

prix inférieurs; mais leurs produits sont si

médiocres sous le rapport du style, du dessin

et de la matière première, qu'il est inutile

d'eu faire mention.

m
Les porcelaines de Sèvres, que le pinceau

de peintres exercés couvre de peintu. .s si

suaves et si finement exécutées, affectent des

formes d'une raideur et d'une lourdeur dé-
sespérantes. Le style gréco-romain domine
en 1846 à la manufacture royale comme aux
beaux jours de l'empire et de la restauration 1

Pour s'en convaincre on n'a qu'à jeter les

yeux sur les vases de Sèvres exposés au
Louvre chaque année. Un résultat heureux
qui sera entièrement dû aux efforts de

M. Mansard, ce sera d'introduire dans la.

consommation journalière des poteries usuel-

les avec les formes artistiques et originales

imposées par leur habile auteur à ce genre

de produit*. Nous prédisons un immense dé-

bouché à ces poteries si, dépourvues des or-

nements et de l'émaillure qui eu augmen-
tent le prix et ne les rendent pas acces-

sibles à toutes les fortunes, elles conservent

ce caractère d'élégance et de commodité que

l'on chercherait vainement ailleurs. Quanta
la manufacture royale de lèvres, elle ferait

bien d'opérer une réforme tardive dans ses

moules, d'abandonner^ vieille routine dans

laquelle elle persévère, et surtout de varier

un peu les formes de ses vases Médicis.

Ch. Gbouet.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Nouveau système de filature pour le Chanvre et le

Lin ; par MM. Chérot, de Nantes.

(2 e article.)

Conséquences de cet état d'imperfection. Il

en est résulté que la hiature mécanique re-

cherche avec une grande préférence lesma-

tières lesplusdouces , les plus souples , les

plus divisibles : or, lecaractère des Chanvres

etdes Lins de la Bretagne, de l'Anjou , d'une

foule decontrees de la France, e:>t uneccriais

ne rigidité, une rudesse même qui, par com-

pensation,recouvré une qualité supérieure.

.Malgré celle qualité, qui pendant plusieurs

siècles a l'ait le renom de nos loiles , ces

matières sont essentiellement rebutées par

la hiature mécanique; pour les Lins d'un

prix peu élevé destines à produire les fils

de grande consommation, les approvision-

nements sont presque exclu àvement lires

île la Russie, et jusqu'à ces dernières an-

nées même, le Chanvre a paiu devoir être

exclu des immenses emplois qu'il avait jus-

qu'alors dans la toilerie.

La filature mécanique a donc développe

le commerce des Lins avec l'étranger, et

nui île fait à l'agriculture française,! me-

sure qu'elle anéantissait la filature ma-

nu- lie. Pe la est résultée celte situ uion anor-

male, que si nos relations avec les marchés

de Lms de la Russie venaient a être inter-

rompues, une grande pâme du travail des

filatures mécaniques serait suspendu; el

cela en France, la terre classique île pro-

duction duLinit du Chanvre, où no*>qua-

hfious, et avec raison cependant, i'mdustri

linière d'industrie nationale!

Depuis plus de sept années que nous nous

Occupons exclusivement de la filature du

Chanvre, cl c nous a présente à un haut de

pré toutes les difficultés quoTencontre la

filature mécanique dans les matières fila

menteuses dépourvues des caractères spé-

ciaux que m us venons d'indiquer. I D

eiude approfondie de la nature delà ma-

tière cl des procédés mécaniques en usage

nous a conduits à constater que, sous te

rapport du meilleur! csultat à obtenir d une
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filâàsô donnée, la filature à la main nous

laissait à une grande dist .nce : que seule

même elle pouvait tirer un parti avanta-

geux de matières dont les procédés méca-

niques ne pouvaient tirer qu'un produit au-

dessous du Niéjiocre.

Améliorations à réaliser. l a difficulté

principale, souvent même insurmontable,

est d'amener la filasse à un état de sou-

plesse et de division régulière qui permette

d'obtenir un étirage régulier dans le rove,

et cela sans perdre par cette augmentation

particulière de irais les avantages économi-

ques et spéciaux, des procédés mécaniques,

sans sacrifier la plus grande partie de la

qua ité spéciale à la matière par une foule

de pratiq ies qui ne tendent en définitive

qu'à la dénaturer.

11 estdonc clairement démontrépour nous

que, pour filer les Ciianvres et les Lins de

nos contrées dans les mêmes conditions de

rapport en produit utile que la filature ma-
nuelle, il y avait nécessité de supprimer
l'intermédiaire du rove. Nous avons donc
poursuivi avec obstination ce résultat et

tenté de nombreux essais qui nous ont con-

duits à la solution du problème comme ré-

sultat mécanique, mais non pas dans les

conditions économiques que requiert une
construction pratique, et sur lesquelles seu-

les peuvent se créer des établissements en
grand, et l'industrie se développer.

Il s'agissait, en effet, de combiner cer-

tains procédés, certains organes dispersés

dans le système général de la filature mé-
canique, d'e;i modifier d'autres, d'en créer

de nouveaux , de manière à produire une
machine d'un prix aussi économique, d'un
produit journalier aussi considérable, d'un
travail régulier et aussi continu que le métier
à filer existant.

Toutes ces difficultés, considérées par
beaucoup de personnes compétentes comme
d'une solution impossible, ont été résolue^

avec U;i grand bonheur par MM. Deeoster.

Ces habiles et intelligents mécaniciens, que
nous avions mis en quelque sorte de moitié

dans nos observations, dans nos vues sur la

manière <ic rendre vraie la lilalure à sec,

après avoir longtemps approfondi, et dans
nos a eliers de filature tle Chanvre et dans
leurs ateliers de construction de machines,
toutes les imperfections du système ajluel,

toutes les réformes a faire, toutes les amé-
liorations à réaliser, ont réussi complète-
ment à résoudre ce dillicile problème. Ils

ont produit uu métier à filer qui est toute
une révolution dans la filature à sec.

Ce métier, qui réalisait nos vues, qui ré-

pondait à notre appel et à nos indications,

nous l'avons expérimenté avec le pl as grand
soin, nous l'avons abordé par les difficultés

les plus fortes qui puissent se présenter en
filature mécanique, par des difficultés même
qu'il sera toujours facile d'écarter ; en
toutes circonstances, le résultat a dépassé
nos plus larges espérances.

Résultais produits par le nouveau système.
Par lui, le filage mécanique de toutes les
matières énergiques, pleines dequaliié, mais
aussi dépourvues de la mollesse et de la té-
nuité desLmsdu Nord, est parfaite ment ac
quis, et mieux encore que la filature ma-
nuelle. Il n'est plus besoin de les énerver
de les dénaturer par un battage et un pei-
gnage exagérés. La filature mécanique est
donc entièrement ouverte aux Chanvres de
la5fe«agne et dejl'Anjou, à leurs Lins, qu'elle
a dédaignés jusqu'à ce jour.
Dans les conditions de la filature ac-

î
tuelle, c'est-à-dire avec les matières qui l'a-

limentent, par ce métier, la même filasse

pourra être filée plusieurs numéros au delà

île ce qu'il est possible d'obtenir par le pro-

cédé en vigueur.

Enlin, et ce dernier résultai qui procède
du précédent est immense, parce métier, la

filature par décomposition perd du terrain.

Plusieurs numéros de fil, ceux dont la con-

somma ion est la plus considérable, parce

qu'elle est celle de la masse de la popula-

tion , et qui n'ont pu être obtenus encore

que par le secours de l'eau chaude, vont

être filés à sec ; l'indu>trie toiliere pourra
livrer en filés secs uue quantité considérable

de tissus, lesquels, fabrique en fils mécani-

ques, n'ont pu l'être encore qu'en (ils mouil-

les.

Tous ces faits peuvent se résumer dans

les résultats économiques suivants dont on
appréciera la portée.

Extension de la filature à sec. Diminu-
tion des frais de filature. Accroissement du
produit utile, conséquemment décaisse-
ment du prix de revient. Tels sont les prin-

cipaux avantages au point de vue commer-
cial.

Avenir nouveau ouvert à l'industrie liniè-

re. Au point de vue in Justriel: simplicité

du travail, amélioration considérable dans
la régularité du p oduit, diminution non
moins importante dans le déchet.

Enfin, au point de vue agricole, réhabi-
litation dans là filature mécanique des pro-

duits de notre sol, à la qualité desquels
ceux de l'industrie linière française ont dû
pendant si longtemps une haute réputation

commerciale. Le nouvel avenir ouvert à la

culture de ces plantes, si nécessaires au*
populations peu heureuses de l'ancienne
Bretagne.

Tous ces résultats ne tarderont pas à se

produire publiquement, parce que, à notre
époque, l'industrie marche vite, et qu'en
résumé l'application de ce métier offrira

dans le principe aux industriels un avanta-
ge de 15 à 2-5 p. 0/0.

Mais un examen un peu soutenu du mé-
tier permet de les apprécier pleinement,
car son travail présente un caractère d'évi-

dence qui porte avec lui la démonstration
la plus complète de tous ces faits.

Nous l'avons dit en commençant, une re-

marquable prospérité est promise à l'indus-

trie linière, à la condition d'une marche pro-

gressive dans toutes ses branches : l'inven-

tion de MM. Deeoster est un pas considéra-

ble fait dans le perfectionnement du système
mécanique de filature. Nous avons ajouté

qu'il devait être accompagné de progrès, d'a-

méliorations parallèiesdaus laculture et dans
la préparation du Chanvre et du Lin. Nous
n'avons pu nous proposer de nous étendre
ici sur ces deux points si importants. Ils de-
manderaient à être traités spécialement, et

l'année dernière nous avons eu l'honneur
de soumettre à monsieur le ministre un
travail, résultat de nos études et de nos re-

cherches sur les préparations du Chanvre.
Qu'il nous soit permis seulement de consi-

gner ici un vœu qui nous semble s'y placer
naturellement.

Nous venons de dire que le développe-
ment de la filature mécanique en France
avait été principalement avantageux à la cul-

ture du Lin dans le nord deil'Europe; les

états de douane sont là pour indiquer la pro-

portion énorme pour laquelle ces Lins en-

trent dans la consommation de nos filatures.

Les Anglais ont été pendant longtemps pui-

ser leurs matières textiles presque exclusive-
ment à ces mêmes sources

;
depuis quelques

années, ils ont entrepris de demander au sol

de l'Irlande une partie de l'aliment de leurs

filatures. Une société nationale pour l'en-

couragement de la culture et de l'améliora-

tion du Lin en Irlande s'est créée. Elle s'est

mise à l'œuvre avec cette énergie, cette té-

nacité, cette puissance de moyens qui seront

l'éternel honneur de l'esprit anglais. Le suc-

cès a dépassé toutes les prévisions. Des mas-
ses de Lin sont aujourd'hui récollées sur le

sol irlandais, et leur qualité les a déjà fait

rechercher en France.

Est-il permis de douter que, par les mêmes
moyens, nous ne puissions parvenir aux
mêmes résultats? Et si la sollicitude du
gouvernement provoquait la création d'une

société pour le développement et l'amé-

lioration de la culture des Chanvres et des

Lins dans les départements où elle est le plus

usitée, n'est-il pas certain que ses efforts

pourraient conduire à d'immenses bienfaits

pour l'agriculture, comme à de grands avan-

tages pour l'industrie linière ?

Assemblage d'arbre et boîte à étoupes ; par

M. Loper. (Patente américaine.)

Cet appareil est surtout destiné aux ar-

bres des propulseurs submergés. Le tube

extérieur de la boîte à étoupes, au lieu d'être

fixe, est enfermé dans une enveloppe métal-

lique qui l'entoure de manière à permettre

de le -visser et. de le faire passer sur le joint

de l'arbre. Lors donc qu'il est enfoncé , on

peut séparer les deux parties de cet arbre et

même retirer le propulseur de l'eau
;
quand

au contraire on le fait sortir en le vissant, il

recouvre le joint et empêche la séparation

des deux pièces.

Modification dans* les machines à laver; par M. Lu-
kens de Baltimore. (Patente américaine.)

Cette modification consiste à suspendre

une planche flottante percée de trous entre

l'agitateur ou presseur alternatif des ma-
chines ordinaires et la paroi de la cuve à
laver. Les étoffes sont pressées contre cttte

planche, derrière laquelle l'eau passe par les

trous dont elle est traversée. Lorsque l'agi-

tateur s'est éloigné, cette eau, par l'effet de
son poids, repasse dans les trous ou par-

dessous la planche, repousse les étoffes, les

retourne et les pénètre de nouveau. Le mou-
vement que prend la planche flottante, après

que l'agitateur est retiré , contribue aussi à
retourner les étoffes.

Machine pour tailler la pierre; par M. Waed , ('e

Charlestown. (Patente américaine.)

La pierre est piacée sur un chariot qui la

fait passer, par un mouvement lent, sous une

série de pointes et de planes. Ces outils glis-

sent dans un bâti incliné sur le plan du cha-

riot, en sorte qu'ils agissent obliquement

sur la pierre, au lieu de la frapper perpen-

diculairement
;
et, comme il est utile de

pouvoir en changer l'inclinaison , un des

bouts du bâti est assemblé à charnière a\ec

le corps de la machine , tandis que l'autre

bout monte et descend à volonté.

Les pointes et les planes sont élevées par

des ressorts et abaissées sur la pien e par des

marteaux que mettent en jeu les cames de

deux arbres établis aux extrémités opposées

de la machine. Le premier et le deuxième

rang de ces outils ont la forme de pointes,
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les autres sont plats et servent à planer les

surfaces. Pour former les arêtes , on place

sur chacun des deux côtés un ciseau plat

dont la tranche est tournée convenablement

et qui opère de la même manière que les

autres outils. Les deux ciseaux en question

coupent la pierre et forment les arêtes que

l'on prend soin de ne pas endommager
quand on retourne le bloc pour tailler les

autres laces.

Moyens d'imprimer sur la dentelle ; par M. SjOTH ,

de Londres. {Patente anglaise.)

L'auteur propose d'imprimer en couleur

ou en métal des dessins sur des parties en
fond plein ménagées dans la dentelle.

Après avoir réservé par les moyens connus

«n fond convenahle représentant le dessin,

jl emploie des planches , des cylindres ou
d'autres surfaces à imprimer , semblables à

celles dont on se sert ordinairement pour la

soie, le coton ou les autres tissus, et dispo-

sées conformément au dessin qu'il veut ob-

tenir. Il fait blanchir et apprêter la dentelle,

qui doit être tendue également et doucement,

et très légèrement empesée ou même exempte
d'empois; il la pose sur une table comme
on le fait pour les étoffes ou les papiers que
l'on veut imprimer. Il applique ensuite avec

beaucoup de soin les planches ou les cylindres

chargés de la matière colorante , ou de la

composition destinée à fixer soit la couleur,

soit le métal en feuille mince ou en poudre

que l'on appliquera plus tard , et il termine

l'impression comme a l'ordinaire.

Fabrication des tuyaux en plomb; par M. Sellées,
de Cincinnati. {Patente américaine.)

L'auteur coule le plomb dans un moule en
fonte ou en quelque autre métal d'une grande
force , assez chauffé par un fourneau pour
que le plomb reste à l'état liquide. La partie

inférieure du moule contient une filière dont
l'ouverture circulaire porte le diamètre ex-

térieur du tuyau , et un mandrin propor-

tionné au diamètre intérieur de ce même
tuyau. Elle renferme aussi un appareil des-

tiné à refroidir le plomb lors de sa sortie,

cl à maintenir la température du mandrin
au-dessous de celle de ce métal fondu, afin

de l'empêcher de se combiner avec la surface

du mandrin , ce qui pourrait arriver sous

l'influence de la chaleur et de la pression.

Le plomb fluide est ensuite forcé de sortir

par l'action d'un piston disposé de manière
à remplir exactement la cavité qui le con-
fie ul , et poussé par le moyen d'une presse

hydraulique.

[Journal des usines.)

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

N 'le sur la conservation des traverses de bois des
chemins de 1er; par M. Boi c.hciiib.

Je me suis occupé de toutes lèS améliora-
ions qu'on peut introduire dans les proprié-
tés îles bois on les pénétrant de diverses ma-
tières

, et j'ai observé, et recueilli des f uis
d'une grande importance relativement à leur
incombustihilitc, à leur dureté, à leur flexi-

bilité et à leur coloration. Je désire appeler
aujourd'hui l'attention sur un résultat spécial
de conservation du boisqui Intéresse à un haut
degré l'industrie des chemins de 1er, puisqu'il

est possible d'employer avec avantage de

nouvelles essences de bois à la confection

des traverses qui leur servent de base, et de
prolonger considérablement leur durée.

Déjà, dès 1838, j'avais compris toute l'im-

portance de la conservation des bois mis en
terre, et, pour arriver à l'appréciation exacte

du pouvoir conservateur de diverses substan-

ces et connaître le prix de revient de leur

emploi
,

j'avais expérimenté sur un millier

déjeunes tiges de Châtaignier et de Pin qui

avaient les dimensions convenables pour
former chacune un échalas de vigne.

Ces tiges furent divisées en onze séries

égales en nombre : je laissai l'une d'elles dans
l'état naturel, et les dix autres reçurent cha-

cune, par voie d'aspiration vitale, une disso-

lution saline différente dont j'eus soin, pour
chaque série , de varier le degré de concen-

tration. Les composés dont je fis usage dans

cette expérience furent le chlorure double

de sodium et de mercure, les sels de fer, de

cuivre, de zinc, de plomb, le chlorure de

sodium, le chlorurede calcium, des mélanges

de chlorure de sodium avec les sulfates mé-
talliques solubles, des mélanges de chlorure

de calcium avec certains pyrolignates , et

enfin l'acide pyroligneux brut.

Après la préparation , toutes ces tiges
,

soigneusement étiquetées , furent enfoncées

dans la terre à la profondeur de 30 centi-

mètres
;
j'attendis trente mois avant de pro-

céder à leur examen, qui me donna des ré-

sultats très intéressants et très inattendus,

qui seront plus tard le sujet d'une communi-
cation spéciale.

Je me borne aujourd'hui à annoncer que
je trouvai les tiges de bois naturel, ainsi que
celles pénétrées de sels de plomb, entière-

ment vermoulues dans toute la partie enfouie

enterre ; elles se rompirent au moindre effort.

Les tiges préparées par les sels de fer avaient

également éprouvé une altération appré

ciable , tandis que les huit autres séries

étaient restées parfaitement saines. Diverses

épreuves me démontrèrent qu'elles avaient

conservé toute la résistance du bois neuf des

mêmes essences.

Confiant dans ces résultats, et me croyant

autorisé à conclure des jeunes bois aux bois

plus âgés
, je pensais avoir mis désormais

hors de doute qu'il est possible de doubler

Iau
moins la durée des billes de chemin de

fer. Je me présentai hardiment à une com-
pagnie, m'offrant de lui préparer une partie

de ses traverses. A mon grand etonnement

mes convictions ne furent point partagées ;

on m'objecta d'abord que les essences expert

montées n'étaient pas celles dont on pour

rait user dans l'avenir pour la confection des

traverses , et on me fit remarquer ensuite

que , dans une question aussi grave, on ne

pouvait conclure que de la m inière la plus

directe , c'est-à-dire n'aeoeptor comme un
fait certain la longue durée des traverses eu

bois proparé autre que le Chêne que lors-

que des billes de ces bois de ta longueur et

(lu diamètre dos traverses auraient été piu

eées en terre après leur préparation, et aban

données un temps suffisant aux influences

qui détruisent le bois.

Ces observations me parurent 1res sages,

et je compris immédiatement (pie je ne pou

vais en contester avec succès le mérite et les

conséquences qu'en recommençant mes re-

cherches et on me livrant de nouveau à une

série de constatations qui pouvaient exiger

encoreun travail de plusieurs années. Maigre

tout ce que présentait do décourageant une

si longue attente, je n'hésitai pas a me mettre

de suite à l'œuvre, et je profitai avec empres-
sement, pour procéder à de nouvelles expé-
riences, de la position favorable dans laquelle

venait de me placer M. le ministre de la

marine en rn'envoyant préparer des bois

dans la forêt de Compiègne,
Là, en novembre 1842, je fis couper à la

longueur de 2m ,70 cent billes de divers bois

(
Hêtre, Charme , Bouleau , Aune et Chêne

avec aubier) , dont le diamètre variait entre

0m,25 et 0m,30.

Quelques-unes de ces billes furent laissées

dans l'état naturel.

Le plus grand nombre fut complètement
pénétré des liqueurs conservatrices dont j'ai

fait l'énumération.

Dix ne reçurent la dissolution que dans la

moitié de leur longueur.

L'opération ainsi terminée , toutes ces

billes furent enfouies dans un lieu clos de
murs et recouvertes de 10 centimètres de
terre, en présence de l'inspecteur de la forêt,

de plusieurs de ses agents et de l'employé

de la marine que le ministre m'avait adjoints.

Procès-verbal fut dressé de l'époque de l'ex-

périence et de la nature des bois ; une double

expédition du procès-verbal fut faite: l une
fut adressée à l'administration du domaine
privé et l'autre resta dans les mains de fin-"*

specteur de la forêt.

Après trois années d'attente , au mois de
novembre 1845

,
j'ai procédé à l'extraction

et à l'examen de ce bois, en présence des

signataires du procès-verbal , du maire de
Compiègne, de l'ingénieur en chef de la na-

vigation de l'Oise , de l'ingénieur ordinaire

et de plusieurs autres personnes.

Voici les résultats qui ont été constatés :

1° Les billes en bois naturel, à quelque

essence qu'elles appartiennent, sont dans un
état de pourriture tellement avaucé qu'elles

sont pénétrées facilement, à chacuue de leurs

extrémités, par un corps mousse et divisées

sans effort sur toute' la surface.

2° Les billes complètement préparées sont

dans un état de conservation parfait , et

semblent même , disent les témoins, s'être

améliorées dans la terre.

3° Les billes préparées dans la moitié de

leur longueur sont celles qui offrent les ré-

sultats les plus concluants. En effet, les deux
moitiés de chaque bille, quoique ideutiques

daus leur composition intime, quoique dans

des conditions de gisement identiques, pré-

sentent entre elles les différences les plus

tranchées. La moitié préparée est restée

saine et d'une résistance au moius égale à

celle du bois neuf de la meilleure qualité.

L'autre moitié non préparée est couverte par

de volumineux champignons , et est réduite

en poussière par le moindre effort.

La valeur et la portée de ces résultats me
paraissent faciles a apprécier; il est evidout

qu'ils démontrent que, eu préparant le Hê-

tre, le Charme , le Bouleau, l'Aune et l'au-

bier du Chêne, ou pourra confectionner de

bonnes traverses d'un emploi aussi avanta-

geux que celles formées avec le cœur du

Chêne : il est même très probable, en jugeanï

d'après l'inspection des pièces que je mets

sous les yeux de la Société, que les traverses

préparées auront une durée beaucoup plus

considérable que celles de Chêne , car le

meilleur bois de Chêne, quand il a séjourné

trois ans en terre, présente déjà une altéra-

tion très appréciable, tandis que les traverses

préparées paraissent aussi saines et aussi

résistantes (pie le meilleur bois neuf.

Quant au compte des avantages qui pour-

ront résulter de l'appréciation de mes pro-
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cédés, il est simple ; il suffit, pour l'établir,

de savoir que la préparation coûte 4 fr. par

stère, et de se rappeler que la valeur du

mètre cube de Chêne en grume est de 35 f.,

tandis que celle de tous les autres bois que

j'ai expérimentés ne dépasse pas 20 fr.

(Bull, de la Soc. d'encour.)

ECONOMIE KURALE.

Conférence faite à la Société d'encouragement sur la

fabrication et l'essai des engrais par M. Payen,

et recueillie par M. Poinsot.

Depuis longtemps les agriculteurs ont re-

connu l'utilité des engrais pour fertiliser le

sol, sans pouvoir cependant définir ni ap-

précier les agents d'une influence si favora-

ble ; mais
,
depuis quelques années seule-

ment, certains engrais riches sont devenus

l'objet de fabrications nouvelles et d'un com-
merce important; j'ai donc pensé que quel-

ques mots sur la préparation des principaux

engrais commerciaux et sur les moyens d'en

apprécier la valeur méritaient de fixer un
instant l'attention.

Parmi les engrais commerciaux, l'un des

plus importants est sans contredit le noir,

résidu des raffineries ; c'est en effet celui

qui s'est produit et qui est employé en plus

grandes masses, et les bons effets qu'on en a

obtenus ont donné naissance à la fabrication

et à l'emploi de plusieurs autres engrais plus

importants encore dans l'intérêt de l'agri-

culture et de la salubrité.

Lorsque l'on a commencé, dans les raffi-

neries, à employer, pour la clarification des
sirops, le noir fin et le sang de bœuf, le ré-
sidu de cette opération, consistant en un mé-
lange de noir et de sang coagulé, était en-
tassé dans les fabriques, jusqu'à ce que, de-
venant trop embarrassant, on fût obligé de
le transporter aux décharges publiques. Ce
fut en 1825, à la suite d'un concours où
l'application nouvelle avait été signalée, que
l'on essaya cette substance comme engrais;

les résultats obtenus furent tellement satis-

faisants, que les raffineurs purent bientôt

vendre, à des prix graduellement plus éle-

vés, cette sorte de résidu dont le cours s'est

depuis quelque temps élevé au delà même
du prix du noir animal neuf.

Le noir animal, employé principalement
dans les départements de l'Ouest, approvi-
sionnés par la Loire, est transporté à Nantes,
non-seulement de toutes les villes de France
qui comptent des raffineries, Marseille, le

Havre, Paris, etc., mais encore des raffine-

ries d'Angleterre, de Hambourg, d'Amster-
dam, etc. ; la quantité de noir consommée
comme engrais, seulement dans l'ouest de
la Fi ance, s'élève au delà de 10 millions de
kilog. par an.

Le pouvoir fertilisant du noir a été expli-
qué Je plusieurs manières : on avait pensé
qu'il devait uniquement son action énergi-
que à la présence du phosphate de chaux

;

mais des expériences directes , faites avec du
phosphate de chaux provenant des os calci-
nés ou des résidus de colle d'os, ont démon-
tré que ce produit seul était sans action fer-

tilisante
; le charbon d'os employé sans mé-

lange s'est montré peu efficace. De sembla-
bles résultats conduisent naturellement à
attribuer au sang les effets très remarqua-
bles produits par les résidus charbonneux
des raffineries, sans pour cela nier l'influence
utile du phosphate de chaux dans un sol qui
en serait dépourvu.
En comparant l'effet obtenu du noir qui

contient, à l'état sec, environ 15 à 20 centiè-

mes de sang, avec les résultats d'une quan-

tité équivalente de sang employé seul, on a

constaté que le noir produit quatre à cinq

fois plus d'effet que le sang qu'il renferme.

Ce fait, en apparence anormal, une fois ex-

pliqué, devient un enseignement utile pour
la fabrication et l'emploi d'engrais analo-
gues. Voyons à quoi l'on doit attribuer cette

sorte d'anomalie : en se rappelant que le

charbon a la propriété de retarder la putré-

faction , et de plus d'absorber les gazfque
celle-ci développe, on concevra facilement

que le sang mélangé avec du charbon pourra
se décomposer asse* lentement pour que la

plante ait le temps d'absorber et d'assimiler

les produits utiles ; tandis que le sang em-
ployé seul et éminemment putrescible de sa

nature se décomposera plus rapidement, et

une grande partie des produits de cette dé-

composition iront se perdre dans l'atmo-

sphère.

Dès que les bons effets du noir des raffi-

neries eurent été admis dans la pratique,

son emploi prit une telle extension que la

production devint insuffisante pour satisfaire

à toutes les demandes. Alors d'habiles ma-
nufacturiers imaginèrent de fabriquer un
engrais semblable au noir des raffineries,

tant sous le rapport de l'aspect extérieur que
sous celui du pouvoir fertilisant.

En faisant des mélanges de sang coagulé

et de matières fécales avec de la terre char-

bonneuse, on obtint des engrais assez riches

et désignés sous le nom de noir animalisé,

qui produisirent de bons effets en agricul-

ture : ils contenaient effectivement les sub-
stances organiques azotées ainsi que les sels

et oxydes utiles à la végétation, et dont le

sol peut manquer.

La fabrication de semblables engrais à
l'aide des matières fécales , substituée à la

fabrication vicieuse de la poudrette, est une
amélioration immense dans l'intérêt général

de l'agriculture et dans celui des grands

centres de population ; car il peut éviter ces

émanations putrides qui, dans l'ancien sys-

tème des voiries et de la préparation de la

poudrette , infectent l'air des alentours. En
effet , en mélangeant dans des proportions

convenables les matières fécales avec des

terres charbonneuses, on parvient, dans un
temps très court et sans odeur infecte, à

préparer un engrais riche , immédiatement
livrable à l'agriculture et dans la fabrication

duquel aucune substance utile n'est perdue
;

tandis que les manipulations nécessaires

pour amener les matières fécales à l'état sec

et pulvérulent qui constitue la poudrette et

la rend transportable durent environ cinq

ans en moyenne, et pendant ce temps la fer-

mentation et le lavage par des eaux pluvia-

les font perdre à ce produit les 9/10 de sa

valeur»

L'emploi des terres charbonneuses, com-
biné avec celui de nouvelles substances dés-

infectantes proposées récemment, aurait

l'immense avantage de rendre la vidange des

fosses dans les grandes villes moins incom-
mode et moins insalubre , et permettrait de

livrer tous les ans à l'agriculture un engrais

très puissant, et en quantité beaucoup plus

considérable qu'on ne peut le faire aujour-

d'hui.

Après les matières fécales, les débris ani-

maux , tels que le sang des abattoirs , dont
une partie se trouve utilisée sous forme de
noir des raffineries, le sang et la chair mus-
culaire des chevaux morts ou abattus peu-
vent fournir à l'agriculture de riches engrais

et en grande quantité. On prépare en grandi
du sang coagulé et desséché et de la chair
musculaire sèche, qui sont expédiés dans les

colonies et servent à fertiliser les champs de
cannes; mais, en même temps que nous ex-
pédions à de grandes distances un des engrais
les plus puissants, n'est-il pas bien digne de
remarque que nous en recevons un autre
d'une énergie non moins grande et qui vient

principalement des côtes d'Amérique? Le
guano, employé depuis des siècles pour fer-

tiliser les sables arides du Pérou , n'a été

importé chez nous que depuis quelques an-
nées ; mais déjà les agriculteurs ont reconnu
son efficacité, et cet engrais est très recher-

ché maintenant. Le guano est formé par les

excréments mixtes d'oiseaux très nombreux
dans ces parages, et y est accumulé depuis

des siècles.

Outre les substances dont il vient d'être

question, un grand nombre de résidus de
fabrication sont encore employés comme en-
grais, soit seuls, soit mélangés avec divers 1

produits. Si nous ajoutons a ces considéra-

tions que la fraude ne manquera pas de s'in-

troduire dans ce commerce, comme elle s'est

interposée déjà entre les raffineries et les

consommateurs du noir résidu des raffine-

ries, on comprendra combien il est impor-

tant de pouvoir déterminer d'une manière

précise la richesse d'un engrais; ce serait um
moyen sûr de moraliser ces sortes de trans-

actions, d'introduire dans ce commerce
l'habitude d'acheter et de vendre les mar-
chandises suivant leur titre, ce qui a lieu,

déjà dans plusieurs autres branches d'indus-

trie. Voyons maintenant sur quoi pourrait

se baser un mode d'essai des engrais et le

moyen d'exécuter cet essai.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire et archéologie de la Saiutonge.

(2
e article.)

Saintes, Mediolanum (1), avec ses falaises

littorales nues et pelées et ne produisant que
du millet, se trouvait done ainsi à proximi-
té de son arsenal maritime. Dans les canaux
nombreux de ses côtes morcelées, pouvaient
facilement naviguer les bâtiments tirant peu
d'eau de ces temps reçu lé>. Ainsi, par ce sys-

tème, fondé sur des études géologiques sé-

rieuses, s'expliqueraient facilement les ré-

cits des vieux auteurs. La nature en a gra-

vé profondément les faits principaux sur la

surface de la terre, et les a mis en relief pour
nous permettre d'ajouter aux données épar-

ses laissées par les historiens. Le port des

Santons se trouvait abrite par les îles que je

viens de citer, celles de Brou, de Saint-Sor-

nin, de Lussac ou Saint-Just, de Marennes,
de Saint-Augustin, d'Arvert, etc., etc., dont

les noms anciens nous sont pour la plupart

inconnus.La Garonne des Romains,que nous

nommons Gironde, avait son embouchure
au milieu de ces îles. C'est là que vivaient

ces peuplades, qui, alors comme aujourd'hui,

avaient une physionomie spéciale et que

(1) Hic habitant Santones, quorum urbs Mrdiola-

num ad mare posita juxta Garumna iluviuui (Sf^jr-

cieu d'Héraclée).
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Bourguignon a appelées Sanlonos arrivos.

C'étaient évidemment les Garomniens [Ga-

rumni) de Jules César , dont différaient peu

les habitants de Suzacou Sibutzates (56 ans

avant J.-C.) ; ces peuples, mentionnés dans

les Commentaires comme ayant été conquis

par Crassus , étaient placés , dit César, inter

Vascones, et il faut sous entendre Sanlones,

entre les Gascons et les Saintongeois. Bu-
quet déclare qu'il ne sait dans quel lieu pla-

cer ces petits peuples aquitaniques, mais tout

indique qu'ils occupaient les bords de la Ga-

ronne ancienue, et par conséquent il est na-

turel de les retrouver chez la race arvertoise

si opposée encore aujourd'hui même à la race

saintongeoise par sa conformation physique,

ses langage et son costume. Ces Garomniens
(étaient donc des peuplades insulaires, et

l'on doit juger de leur ancienne population

par le grand nombre de tumulus qui sont

épai s sur leur territoire et qui témoignent de

grandes funérailles. Les débris de tem-
ples romains ou devillœ, les dénominations

latines, les dolmen, les tombelles
,
indiquent

que les Celtes riverains de la Garonne ont

été conquis par les maîtres de la Gaule qui

s'implantèrent sur leur sol , ainsi que le

prouve Ausone quand il écrit à son ami
Théon, qui cultivait les sables des Dunes et

lui envoyait des huîtres du Médoc. La Sau-
vagère parle aussi du petit peuple des Sani,

établi sur les rives de la Seugne, rivière que
les Celtes nommaient Sona ou Suiyona. J'i-

gnore quelle analogie il pouvait avoir avec
les Garumni.

Chaque circonscription territoriale a mieux
gardé qu'on ne le pense communément le

cachet des mœurs, des habitudes et des cou-

tumes des populations primitives. Le temps,
de sa lourde herse, n'a point effacé ces em-
preintes qui tiennent à la base organique de
l'homme. Le moule est un, seulement les ac-

cessoires varient. Aujourd'hui encore on ne
peut méconnaître un descendant des Santo-

r.cs liberi, dont le territoire se trouvait limité

au midi par La Garonne, qui le séparait de
celui des Bituriges Vivisei, des Vascons ou
Gascons; à l'est par les Petrocorii dont la

capitale était Vcsuuna (Périgueux), et les

Lemovices et leur capitale Cassinomagus
(Limoges); au Nord par les Pictones, les

Poitevins.

Mais, sur la côte occidentale de leur terri-

toire bordé par l'Océan, se trouvaient répan-

dues de petites peuplades que les Saintou-

iis dominaient ou avaient conquises. Ainsi,

sous leur dépendance s'étaient places les In-

BUluireS du golfe, ceux nommés Garunini et

SibutzaleS. Puis au nord sur les territoires

s. tues sur la rive droite delà Charente et

(lUO plus tard on a connus sous le nomd'Au-
nls (terres d'Orus et d'Isis : Mlle des Eaux),

nom emprunté aux idées mylhniiqucs très

répandues dans notre, province, on rencon-

tre une population différente de celle de la

Saintonge, mais dominée par elle. Pes lies

du golfe de la Sèvre, au nord d la Rochelle,

avaient reçu des A laids et des Armoricains.

L'Ile d'oieron, peuplée par les Romains, re-

çut plus tard une colonie de Hrclons. I.'ile

de Pc OU Plie avait etc envahie par des Illu-

M0nes,qul IÙ1 donnèrent leur nom. Pes . /i/<-

:i;:nhx Caniboliçtt'i de Pline s'étendaient

donc depuis la mer, a Muron, Surgèfes,
Niort, Snlnt-Jean-d'Angély et \uuoy, puis

de Puiïce a Vngoulême*, et formaient une
population nbmbreuse dont on forma plus
lard la province d'AngOUmOÎS, et dont An-
goulême, fcofiswfl, devint la' métropole,
î^près avoir etc sous la dépendance de Sain-

tes durant toute l'occupation romaine. Ces
Agcsinates étaient joints aux Poitevins, dit

Pline, Agesinates Cambolectri, Pïctonibus

)uuclï
\
or, il les joignaient surtout par Rom,

Briou, Melle, etc., et ce qui était vrai du
temps de Pline l'est encore aujourd'hui.

Cette dernière opinion a été émise d'abord
par M. Marvaud, et puis par M. l'abbé La-
curie, et pour moi c'est un fait acquis à la

science historique.

Dans le moyen âge, les côtes maritimes de
l'Aunis constituaient une viguerie, vigueria

Sanionum, dans laquelle on percevait des

redevances pour l'ancrage et le délestage des

navires dans les ports nombreux qui se trou-

vaient sur cette côte depuis Blaye jusqu'à la

Rochelle , à Btaviâ ad Bupeliam usque. Ces
droits ont dû succéder sans aucun doute à
d'autres impositions de même nature et plus

anciennes.

Le. golfe de Sanionie recélait en effet une
grande quantité d'iles formant, par leur en-

semble, un archipel dans les canaux duquel
s'ouvraient desanses et des ports qui devaient

servir aux constructions dans les quatre pre-

miers siècles avant le Christ, et puis sous les

occupations romaine
,
wisigothe et fraucke.

La configuration de ces îles a été conservée
par les siècles ; des portions du continent

actuel formaient alors des îles bien distinc-

tes. Antoine de Conflans, célèbre amiral sous

Louis XII et François Ier
,
parle en maintes

circonstances dans ses mémoires des îles

d'Oleron, d'Hallevert (Arvert), de Brouage,
deMarègnes, aux rivières de Charente cl Gi-

ronde, ce sont ces propres expressions.

Toutes ces îles si nombreuses et reliées par

des ressaults sur lesquels la mer montait, en
s'engageant dans d'étroits canaux, pouvaient

servir alors à la navigation des bâtiments

tirant peu d'eau et à fond presque plat, qui
longeaient les côtes et qui ne s'avançaient

guère dans la haute mer. I ous ces bas-fonds

en se desséchant ont été transformés eu lais-

ses de mer. Il s'est fait alors ce qui se fait

journellement, et nous voyons ce phénomè-
ne clairement indiqué au moyeu âge par le

mot retracta qui servait d.ms les temps re-

culés à désigner ces laisses de mer.

R.-P. Lksson.

{La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

— On dit que les grandes mines de turquoise de
Niehapour, dans la province du Kliorassau, vont cire

exploitées par une compagnie russe, aux la pei mis-
sion du gouvernement persan. Ces mines sont célè-

bres par la qualité supérieure et la grandeur des
pierres qu'on y a trouvées et qui surpassent sous ce
rapport toutes celles qui ont été trouvées en d'autres
lieux. L'une de e s magnifiques turquoises, qui fut

découverte lors des premiers travaux d'exploitation,

était de si fortes dimensions qu'on la tailla en coupe1

à boire pour le père du monarque ititianl.

— Le gouvernement danois se propose de repren-
dre, sinon la colonisation, du moins l'exploitation

des îles Nicobar. qui ont Olé déjà abandonnées une
fois à cause de l'influence mortelle de leur climat
sur les organisations européennes, t e groupe d'iles

abonde en bois de construction et en cbeoe ; de plus,

son sol est «l'une fertilité surprenante, tft» expédi-
tion, composée de savants et d'hommes de pra-

tique, y a été envoyée avec la mission d'exami-
ner sous toutes leurs lacis les riueiM ^ questions qui
se rattachent a l'exécution de ce plan. l es iles NicO-
bar sont peuplées par des hommes que l'on considère
comme se rattachant a la grande faillite nialaisa une :

leur caractère esl doux; ils accueillent amicalement
les étrangers. Les Danois eut le ptojvt de Ibira culti-

ver" l'île Thérèse, la plus occidentale de ce groupe,
par des Chinois des iles de la Sonde ,

qui s'accom-
modent facilement à l'influence de la chaleur humide
de ces climats dangereux.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCD3NCES.

Séance du lundi 2 février 1846.

— La séance de ce jour n'a offert qu'un
médiocre intérêt , et la durée en a été
abrégée par un comité secret dans lequel a
dû avoir lieu la présentation des candidats
pour une place de correspondant. La corres-
pondance a été, du reste, moins riche que
de coutume , et surtout elle a manqué abso-
lument de ces écrits curieux qui viennent
dans presque chaque séance attirer pour
quelques instants i'attention de la docte as-
semblée et parfois provoquer un rire qu'on
ne connaît pas d'ordinaire dans les réunions
de savants. Nous ne pouvons nous empêcher
d'exprimer à ce sujet des réflexions qui
bien des fois se sont présentées à notre es-
prit lorsque nous enteudions les secrétaires
perpétuels signaler, en conservant avec quel-
que peine leur sérieux, certaines de ces
étranges communications. Un exemple entre
mille : dans la séance précédente , une per-
sonne, dont nous ne tenons nullement à rap-
peler le nom, signalait un nouveau moyen
pour diriger les aérostats; or, voici quel était
ce moyen surprenant : l'aéronaute devrait
s armer d'un canon qu'il tirerait à des inter-
valles plus ou moins rapprochés

; le recul de
la pièce aurait pour effet- de repousser le
ballon dans le sens opposé à celui vers le-
quel aurait eu lieu la décharge. L'auteur
a oubliait que de déterminer le calibre de la

pièce et la quantité de poudre que le voya
geur aérien devrait emporter avec lui. On le

voit, le moyen est bizarre; mais, une parti-

cularité curieuse, c'est qu'il n'a pas même
le mérite de la nouveauté: il y a déjà plu-

sieurs années qu'une idée assez analogue a

été émise , seulement avec des modifications

peut-être plus étonnantes encore que la con-

ception étrange de cette artillerie aérienne.

Qu'on nous permette de rappeler en quelques

mots ce singulier moyeu de direction des

aérostats
,
qui fut aussi soumis au jugement

de l'Académie des sciences. Celte fois , l'au-

teur avait reculé devant le poids d'une forte

pièce d'artillerie, et surtout de la quantité de

poudre dont il faudrait
,
pour en tirer parti

,

charger la frêle nacelle suspendue au ballon.

Son canon était un canon à air qui devait

fonctionner à merveille même dans l'air

raréfié dans lequel s'exécutent les voyages

aériens. Ce canon , tiré également à de fré-

quents intervalles, chassait un boulet qu'une

chaîne fixait au ballon ; de là une traction

énergique qui entraînait le ballon et tout

l'appareil dans la direction imprimée au pro-

jectile. L'aéronaute relirait alors le projec-

tile par la chaîne
,
chargeait , tirait de nou-

veau son canon et se dirigeait ainsi dans l'air

à la remorque de son boulet. On le voit,

l'effet si ingénieusement calculé par l'auteur

de cette amusante communication ne repo-

sait plus sur le recul de la pièce, mais sur

l'impulsion imprimée par elle à un projec-

tile. Des deux plans quel est le plus étrange,

nous ne voulons pas dire le plus absurde ?

Nous laissons à nos lecteurs le soin de pro-

noncer.

Mille autres exemples pourraient achever

de prouver que la publicité si avantageuse

aux sciences que fournissent les séances de

'Académie est exploitée^d'une manière quel-

quefois ridicule, d'autres fois purement com-
merciale, par des personnes pour lesquelles

un seul besoin domine tous les autres et qui

désirent atteindre un but quelconque sans

s'occuper en rien de la nature des moyens
qu'ils emploient pour cela. Nous avons.à

peine besoin de faire remarquer que l'Aca-

démie elle-même est entièrement étrangère à

ces abus, que ses membres gémissent les

premiers de ce que l'appui bienveillant et

éclairé qu'ils accordent aux vrais savants

est recherché, quelquefois même usurpé, par

des hommes à conceptions extravagantes ou
par des spéculateurs.

— M. A. de Jussieu a lu les instructions

rédigées par lui pour M. Cloquet qui , au
moment d'aller occuper en Perse les fonc-

tions importantes de médecin du Shah, avait

demandé à l'Académie de vouloir lui tracer

a marche qu'il devra suivre pour être utile

à la science, ainsi que pour M. Leguillou

qui, en qualité de chirurgien de la marine,

va faire partie de l'expédition contre Mada-

gascar. M. Valenciennes a rédigé également
et communiqué les instructions destinéesaux

mêmes Jvoyageurs et qui ont pour objet les

recherches zoologiques qu'ils pourraient faire.

Les autres 'parties du plan que devait leur

tracer l'Académie n'ont pu être communi-
quées encore par suitedediverses circonstan-

ces et, particulièrement, si nous sommes bien

informé, par suite de la lenteur de certaines

formalitésacadémiques. Les deux voyageurs,

dont l'un avait déjà quitté Paris lundi der-

nier, dont l'autre était à la veille de son dé-

part, devront dès lors se diriger d'après

leurs propes connaissances acquises et d'a-

près les circonstances locales relativement

aux autres sciences qu'ils voudront enrichir

des fruits de leurs travaux. Les principaux

points sur lesquels M. de Jussieu

l'attention de M. Cloquet sont relat

détermination de l'origine de certai

stances médicinales qui nous arri

contrées qu'il va habiter, et à la r

des acquisitions utiles que la Floi'

contrées pourrait nous fournir. Quaiî

Leguillou, le savant académicien signa*
1

son attention ce qui a été fait sur les plantes

de Madagascar par Commerson , Du Petit-

Thouars, et tout récemment par MM. Bojer,

Bernier et Pervillé. Ces trois derniers bota-

nistes, dont le premier habite l'Ile-de-Fran-

ce, dont les deux derniers habitent Bourbon,

pourront lui donner sur les lieux les indica-

tions les plus précises relativement aux
points qui devront être particulièrement l'ob-

jet de son examen.

— La maladie des pommes de terre, qui

a tant occupé l'attention de l'Académie pen-

dant trois ou quatre mois, a reparu aujour-

d'hui au sein de la savante assemblée, après

une rémillence de quelques semaines.

M. Cluuin a présenté à ce sujet un mémoire
dans lequel , sans arriver à aucun résultat

bien nouveau , il se prononce contre l'in-

fection des tubercules par des Champi-
gnons parasites, opinion qui, comme on le

sait , a pour principal représentant parmi

nous M. Payen. Nous mettrons prochaine-

ment sous les yeux de npi lecteurs un ré-

sumé du travail très étendu de M. Chatin.

—Unautt cdocumentplusimportant, rela-

tif au même sujet, est parvenu aujourd'hui

à l'Académie des sciences. C'est une bro-

chure de M. Julius Mùnter, de Berlin, qui

déjà, il y a quelque temps, avait communiqué

à l'Académie, en français et en manuscrit,

un exposé de sa manière de voir sur cette

affection de la pomme de terre et les résul-

tats de ses observations. La brochure du

savant de Berlin est en allemand , et elle

porte le cachet de cette érudition allemande

qui était devenue proverbiale parmi nous

avant qu'elle eût été égalée par celle de

divers ouvrages publiés en France, ou , si

l'on veut, avant que l'Allemagne elle-même
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fût entrée dans une nouvelle voie qui, trop

souvent, lui fait préférer le nombre des

publications à leur élaboration conscien-

cieuse et surtout raisonnée. M. Mùnter ré-

sume tout ce qui a été dit sur la maladie

des pommes de terre en Hollange , en Bel-

gique, en France, en Allemagne. Le nom-

bre des travaux qu'il si-nale est vraiment

effrayant ; le principal intérêt que présente

pour nous cet historique si complet est de

nous faire connaître plusieurs travaux alle-

mands qui ne sont pas arrivésjusqu'à nous.

Le résultat général de ces travaux est que

l'infection des pommes de terre par des

Champignons parasites a fort peu de par-

. tisans en Allemagne
;
que les savants les

plus marquants, parmi lesquels il nous suf-

fira de citer M.Hugo deMohl, que M. Miin-

ter lui-même, se prononcent contre elle et

attribuent le mal qui a sévi cette annr.ée

aux fâcheux concours de circonstances

atmosphériques et autres qui se sont suc-

cédé cette année.

Tout récemment M. Berkeley vient de

Ïmblier, en Angleterre, dans le Journal de

a Société d'horticulture de Londres, un

travail étendu sur le même sujet, travail

qui malheureusement n'a pas été tiré à part

et qui reste perdu dans les colonnes d'un

journal qui n'est pas mis en vente. Ainsi,

nous possédons maintenant trois travaux

étendus sur celte altération des pommes de

terre qui a déjà produit tant de dégâts et

dont nous ne sommes pas certains d'être af-

franchis l'an prochain, puisque nous ne con-

naissons aucun moyen curatif, que nous ne

sommes pas même lixés sur sa nature réelle.

—^M. Natalis Guillot présente un mé-

moire où se trouvent exposées quelques re-

cherches sur l'appareil respiratoire des

Oiseaux. On a généralement indiqué chez les

Oiseaux l'existence d'un appareil cclluleux

recevant l'air par des ouvertures permanen-

tes au moyen desquelles cet air est introduit

au travers de la capacité du thorax et de

l'abdomen dans les os , à la surface du foie,

des intestins , dans le tissu cellulaire inter-

musculaire, et même, a-t-on assuré, sous la

peau dans l'intérieur du tuyau des plumes,

conduit , en un mot , dans toutes les parties

du corps de l'animal.

Les recherches de M. Natalis Guillot éta-

blissent que l'air, pénétrant dans les pou-

mons des oiseaux par la trachée , sort en

partie de ces organes par des orifices capables

de le conduire dans des réservoirs distincts,

indépendants l'un de l'autre.

Le premier est le réservoir aérien ihoraci-

que
,
qui ne communique point, comme ou

l'avait cru, avec le réservoir aérien abdomi-

nal. Ce second réservoir peut être distendu

par une insufflation convenable ; il s'élève

alors au milieu même de la cavité péritonéate

avec l'apparence de deux énormes vessies

gphéroidalcs, constituées par une membrane
transparente d'une excessive ténuité. Le

point de départ de ces énormes vessies se

découvre a la base de la poitrine, au niveau

de la dernière cÔtfl , sur un point plus ou

moins éloigné de la colonne vertébrale , sui-

vant les espèces. La se trouve une sorte

d'orifice bordé par un repli membraneux
au travers duquel on aperçoit un prolonge-

ment du poumon perce de plusieurs ouver-

tures. II. Guillot termine sou mémoire par

quelques considérations physiologiques.

— M. Pelouze lit un mémoire sur un
nouveau mode de dosage du cuivre. Les

ràuthodis de dosage ne son; utiles qu'à la

Condition de poUVOir cire promptcmenl mi-
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ses à exécution et de donner en même temps
des résultats d'une exactitude assez grande.

Guidé par des idées analogues à celles qui

ont conduit M. Gay-I ussac à la découverte

des liqueurs titrées , M. Pelouze est arrivé à

un procédé simple et facile pour doser le

cuivre et que nous allons faire connaître.

On dissout 1 gramme de cuivre bien pur
dans 7 à 8 c. c. d'acide nitrique du com-
merce, on étend la dissolution d'un peu

d'eau et on y verse un excès d'ammoniaque
(20 à 25 ce.). On a de la sorte une dissolu-

tion d'un bleu très intense.

D'un autre côté , on dissout dans l'eau du
sulfure de sodium (100 grammes de sulfure

pour 1 litre d'eau distillée). On l'introduit

dans une burette graduée et divisée en
dixièmes de centim. cubes. On porte la li-

queur ammoniacale à l'ébullition et on y
ajoute peu à peu la liqueur sulfureuse. Nous
supposerons qu'il en ait fallu 31 c. c. pour
décolorer l gramme de cuivre, et nous au-

rons ainsi une liqueur normale d'un titre

connu.

On dissout ensuite dans l'acide nitrique

ou dans l'eau régale un poids connu, par

exemple 1 gramme 1 00 milligrammes, de l'al-

liage qu'il s'agit d'analyser. On sursature la

dissolution avec de l'ammoniaque, on la

porte à l'ébullition et l'on y verse jusqu'à

décoloration la liqueur précédemment titrée

de sulfure de sodium, en ayant soin d'ajou-

ter de temps en temps de l'ammoniaque
étendue afin de remplacer celle qui s'éva-

pore. L'affaiblissement de la teinte bleue

indique facilement à l'opérateur que la fin

de l'expérience est plus ou moins prochaine,

et il a soin de verser goutte à goutte les der-

nières portions de sulfure.

Quand il juge que l'opération est finie , il

lit sur la burette le nombre de divisions

qu'il a fallu employer pour la décoloration.

S'il lui en a fallu 31, c'est qu'il y a dans
lg,100 de l'alliage lg,000 de cuivre; s'il

en a emplo\é 2i,8, en divisant ce nombre
par 51 et le quotient par 1,100, on a

pour le titre de l'alliage.

M. Pelouze rappelle dans son mémoire
qu'un mélange du cuivre avec d'autres mé-
taux ne vient point nuire à la précision de
l'opération.

— RI, Babinet lit un mémoire intitulé :

Manipulations physiques; construction

d'un aimant très fort par induction sans

emploi de courants électriques.

— M. Serre d'Uzès lit un assez long

mémoire sur le bégaiement. Il cherche à

établir que pour la curaiion de celte infir-

mité plusieurs conditions doivent être réa-

lisées. D'abord il faut une volonté ferme
,

une patience à toute épreuve. Puis il faut

avoir soin de prononcer les mots en lais-

sant entre les syllabes des intervalles égaux
A ces deux conditions^ M. Serre en ajoute

une troisième , des gestes régulateurs et

modulateurs des sons, l 'ne expérience de
vingt années lui permet d'à l li rmer l'efficacité

des moyens qu'il pro, ose et a l'aide îles

quels il a pu se guérir lui-même du bé-

gaiement.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur les nouvelles êxpïrteuces de M. Farads* :

par M. t'otiLLST.

Les nouvelles cxpéilcAces de M. Faraday.
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que nous avons fait connaître, il y a quelque
temps, à nos lecteurs par un résumé de l'un

de ses mémoires , et les conséquences d'un
ordre entièrement nouveau auxquelles elles

l'on conduit
,
présentent un si haut inté-

rêt que nous n'hésitons pas un instant à met-
tre sous leurs yeux

,
malgré son éten-

due , la note sur ce sujet que M. Pouillet a
lue devant l'Académie des sciences , dans la

séance du 26 janvier dernier. Notre savant

physicien a répété avec soin ces expériences

dès qu'il a eu entre les mains des document»
suffisants pour cela , et les résultats qu'il a
obtenus sont exposés dans son mémoire qu*
nous reproduisons intégralement.

On avait parlé , dppuis quelques mois
}

d'une nouvelle série de recherches de M. Fa-
raday, ayant pour objet une découverte des

plus importantes : celle de l'action du magné-
tisme sur la lumière.Deux documents authen-

tiques nous sont enfin parvenus sur cet ob-

jet : l'un est publié dans le dernier numéro
du Pliilosopkical Magazine, comme extrait

de la séance de la Société royale du 27 no-
vembre; l'autre nous a été communique par

M. Dumas , dans notre dernière séance , au
nom de M. Faraday lui-même. Des résultats

très divers sont anuoncés dans ces deux pu-
blications ; mais un seul fait s'y trouve pré-

senté avec quelques développements , c'est

celui qui a rapport à l'action qu'un électro-

aimant exerce sur un rayon de lumière pola-

risé, pour faire tourner son plan de polarisa-

tion soit à droite, soit à gauche, suivant les

directions relatives du rayon lumineux et de

la résultante des actions magnétiques.

C'est avec raison que ce fait est regardé

par M. Faraday comme un fait fondamen-

tal
;
car, jusqu'à présent, il est sans analogue

dans la science, et à lui seul il constitue une
découverte du plus haut intérêt.

Tous les physiciens se sont sans doute

empresses de le reproduire et de l'étudier

pour en reconnaître d'abord la parfaite exac-

titude, et pour en chercher ensuite les carac-

tères les plus saillauts et les conditions les

plus essentielles. Je m'étais moi-même mis

à l'œuvre, après avoir lu le Philoso/'hical

Haqaz'ine , comme je l'ai dit à l'Académie

dans sa dernière séance ; mais ces premiers

essais ayaut ete sans résultat , et les autres

physiciens n'ayant pas été plus heureux que

moi dans cette entreprise , il m'a semble

nécessaire de la reprendre avec plus d'atten-

tion , en variant les moyens d'expérience,

et en suppléant de mon mieux aux indica-

tions trop peu précises et trop incomplètes

qui étaient venues à ma connaissance.

C'est le résultat de ces recherches que je

m'empresse aujourd'hui de présenter à l'A-

cadémie, et je le fais par un double motif :

pour rendre hommage à l'auteur de la dé-

couvi rte , et aussi pour donner aux physi-

ciens qui voudront suivre cette nouvelle

voie de la science quelques indications dont

peut-être ils pourront se servir avec avan-

tage, si, comme je le crois , elles ajoutent

quelque chose à ce qui a ete public jusqu'à

ce jour.

L'appareil dont j'ai fait usage se compose :

l«> d'une pde de Bunsen ; de un ou plu-

sieurs électro-aimants ;
3° d'uu instrument

de M. Soleil, propre à manifester les moin-

dres déplacements angulaires des plans de

polarisation ;
4" des diverses substances qui

devaient Être soumis* s à l'épreuve.

Les cléments d la pile de Bunsen sont de

dimensions ordinaires : il suilit, dans la plu-

part dis cas. d'en employer dix pour rendre

le phénomène sensible ; mais, pour le rendre
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mesurable ,
pour en comparer les iatensités

avec une certaine approximation , il faut

employer quarante, cinquante, et même cent

éléments.

Les électro-aimants sont de ceux que j'ai

[
fait construire il y a quinze ans, et qui peu-

vent porter jusqu'à 800 kilogrammes lors-

qu'ils sont animés par une pile d'une ving-

taine de paires. Ce sont des cylindres de fer

doux de 7 à 8 centimètres de diamètre , et

d'environ 50 centimètres de longueur
,
qui

sont courbés en fer à cheval, la distance des

axes des deux branches ou des deux pôles

étant seulement de 12 à 15 centimètres. Il y
a 5 ou 600 mètres de fil de cuivre, double-

ment couvert de soie , enroulé autour de

chaque branche.

L'instrument de M. Soleil est décrit dans

îe tome XX de nos Comptes-rendus; il se

compose , comme on sait , de deux parties :

l'une objective, l'autre oculaire.

La partie objective, ou celle'qui est tour-

née vers la lumière, n'est autre chose qu'un

prisme de Nichol,derrière lequel se trouve un
système de deux plaques de quartz juxtapo-

sées , collées par un bord , et travaillées en-

semble pour remplir la double condition de

leur donner exactement la même épaisseur,

et de les rendre chacune bien perpendicu-

laires à l'axe. La surface de jonction de ces

plaques étant parallèle au faisceau de lumière

et occupant le .nilieu de sa largeur, on voit

que la première moitié du faisceau traverse

l'une des plaques seulement , et la seconde

moitié l'autre plaque , et , comme elles ont

été choisies de pouvoir rotatoire opposé , la

première moitié du faisceau polarisé se

trouve avoir ses plans de polarisation détour-

nés, par exemple, vers la droite d'uu certain

angle, et la seconde moitié, au contraire, se

trouve avoir ses plans de polarisation dé-

tournés vers la gauche dans des amplitudes
angulaires parfaitement égales. La grandeur
de ces déviations dépend de l'épaisseur com-
mune des deux flaques

,
qui est habituelle-

ment de 5 à 6 millimètres.

La partie oculaire, ou celle qui est termi-

née vers l'œil
,
présente d'abord une plaque

fine de cristal de roche pareillement perpen-

diculaire à l'axe
,
ayant

,
par exemple , un

pouvoir rotatoire à droite, et une épaisseur

de 5 millimètres très exactement déterminée
au sphéromètre. Derrière cette plaque se

trouve le compensateur
,
composé de deux

plaques prismatiques et égales , douées d'un
même pouvoir rotatoire vers la gauche ,

c'est-à-dire en sens contraire du premier. Ces
<leux prismes

,
opposés comme deux coins,

par leur angle aigu, sont mus simultanément
par le même pignon ; ils glissent l'un sur
l'autre

,
pour se superposer tantôt par leur

moindre , tantôt par leur plus grande épais-

seur, et forment toujours ainsi un système
équivalent à une plaque parallèle , mais à
une plaque parallèle qui varierait depuis
l'épaisseur zéro jusqu'à une épaisseur pi es
que double de celle de la base de chaque
prisme. Pour éviter les déviations que la

lumière pourrait éprouver à raison de la dis-

tance variable de ces prismes et de l'obliquité

des faces, chacun d'eux est compensé par un
prisme de verre.

Enfin, derrière le compensateur se trouve
un prisme biréfringent achromatisé , et une
petite lunette de Galilée , contre laquelle on
applique l'œil pour observer le faisceau de
lumière qui a traversé tout à la fois la partie
objective

, les corps intermédiaires soumis à
l'épreuve et la partie oculaire de l'instru-
ment.

La graduation du compensateur se fait
j

aisément, et, une fois qu'elle a été faite avec

les soins suffisants, l'instrument indique que
la cause quelconque qui fait toun er le plan

de polarisation a une intensité équivalente à

celle d'une lame de quartz d'une épaisseur

connue; sous la condition toutefois que cette

cause exerce , sur les diverses lumières sim-

ples, des actions comparables à celle que le

quartz exerce lui-même.
L'instrument de M. Soleil, dont je viens

de rappeler la construction, a dû être séparé

en deux parties pour les expériences dont je

vais parler. La partie objective et la partie

oculaire ont été montées séparément sur mon
banc de diffraction (voyez mes Eléments de

physique, 4« édit. , 2 e vol.
,
pl. 26

) ,
qui se

prête , avec la plus grande facilité, à toutes

les recherches où il s'agit de centrer les ap-

pareils sur un même axe.

Une lampe ordinaire est placée en avant

de la partie objective , et une forte loupe

donne un faisceau de lumière sensiblement

parallèle, qui, en se propageant suivant l'axe

commun, traverse successivement l'objectif,

les pièces soumises à l'épreuve et l'oculaire;

la distance entre l'objectif et l'oculaire peut

varier entre des limites assez éloignées , car

elle peut s'étendre à près de 2 mètres , ou
seulement à quelques centimètres, suivant la

nature des observations.

Il importe de remarquer que le faisceau de

lumière est toujours horizontal, et l'appareil

a été accidentellement disposé pour que la

lumière se propageât du sud au nord, ce qui

pourra nous servir à définir plus facilement

les positions relatives du rayon polarisé, des

électro-aimants et des corps sur lesquels ils

agissent.

L'électro-aimant est horizontal , c'est-à-

dire que le plan des axes de ses deux bran-

ches est horizontal, et précisément à la hau-
teur du faisceau de lumière qui traverse

l'appareil; de plus, le plan vertical , formé
par les extrémités des deux branches ou par

les pôles de l'électro-aimant, est parallèle à
ce faisceau , et peut s'en approcher plus ou
moins. Cela posé, si l'on veut soumettre à

l'expérience
,
par exemple , un parallelipi-

pède de flint-glass de 10 ou 12 centimètres

de longueur et terminé perpendiculairement

à sa longueur par deux plans parallèles, on
dispose d'abord ce parallélipipède de telle

sorte que le rayon polarisé par l'objectif le

traverse suivant son axe, et s'il arrive que le

flint soit pur et non trempé, comme cela doit

être pour le succès de l'expérience sont in-
terposition ne produit ni déviation, ni colo-

ration dans le rayon de lumière.

Alors on approche l'électro-aimant en le

disposant de la même façon que si la pièce

de flint était une pièce de fer qui dût lui ser-

vir de contact, et il n'y a même aucun incon-

vénient de s'arranger pour que les deux
pôles de l'électro-aimant touchent le flint

;

le milieu de la longueur de celui-ci cor-
respond par conséquent à l'intervalle qui
existe entre les deux branches de l'électro-

aimant.

Les choses étant dans cet état, on fait pas-

ser le courant, et subitement on voit que les

deux teintes de l'image rouge qui correspon-

dent aux deux plaques opposées du quartz

de l'objectif cessent d'être identiques; sup-

posons, par exemple, que celle de droite ait

tourné au bleu: si l'on fait passer le courant
en sens contraire, c'est celle de gauche qui,

cette fois , tourne au bleu de la même ma-
nière. Ainsi , en renversant les pôles de l'é.

lectro-aimant , on renverse subitement l'ac.

tion qu'il exerce ou sur le flint , ou sur la

lumière qui le traverse.

Voilà donc l'action dont il s'agit mise en
évidence de la manière la plus frappante et

la plus incontestable.

Dans les circonstances dont je viens de
parler, dix éléments sont plus que suffisants

pour la manifester à un œil exercé
;
mais,

avec cent éléments, elle prend une intensité

telle
,
que les personnes les plus étrangères

à ce genre d'observations ne manqueraient

pas de l'apercevoir comme un phénomène
parfaitement caractérisé.

{La suite prochainement.)

ASTRONOMIE.

Sur les intersections mutuelles des plans des orbites

des petites planètes
;
par M. Victor Mauvais.

En apprenant la nouvelle de la décou-

verte d'une planète de la famille des Asté-

roïdes, les astronomes se sont rappelé la

curieuse propriété signalée par O.bei s re-

lativement aux intersections mutuelles des

plans des oi biies des petites pl mêles situées

entre Mars et Jupiter. Cette propriété con-

siste, comme on sait, en ce que ces plans se

coupent suivant des lignes qui vont toutes

aboutir par une de leurs extrémités, a peu
près, à une même région du ciel, située vers

la partie nord-est de la constellation de la

Vierge, l'autre extrémité se dirigeant vers

la Baleine.

La découver le de Cérès était venue com-
bler la lacune soupçonnée par Kepler, et

satisfaire à la loi numérique de Bode ; mais

la découverte d'une seconde planète, de
Pallas, à la même distance du soleil, lit naî-

tre dans l'esprit d'Olbers la pensée que ces

deux petites planètes pouvaient bien, aune
époque très ancienne, n'en avoir formé
qu'une, qui, par une cause quelconque, se

serait partagée endeux fragments. Le point

où les orbites se croisent aurait été le lieu

où se serait accomplie la séparation. Junon,
découverte peu de temps après, avait gran-
dement confirmé ce soupçon, car l'inter-

section du plan de son orbite avec celui de
Ceres s'éloignait peu de l'intersection déjà
remarquée des orbites de Cérès et de Pal-
las. Olbers, persuadé de l'exactitude de sa

prévision
, en lit la base de ses nouvelles

recherches, et il attribua lui-même à ces

idées la belle découverte qu'il lit ensuite

de la planète Vesta.

On trouve dans la Connaissance des
temps pour 1814. un curieux mémoire de
Lagrange sur ce sujet. Il arrive à cette con-
séquence, qu'en tenant compte de la vitesse

de translation de la planète primitive dans
son orbite, et en considérant les 58 degrés
d'inclinaison de l'orbite de Pallas comme
l'inclinaison maximum des orbites nouvel-
les de chaque fragment, il suffirait d'une
force capable d'imprimer à ces fragments
une vitesse égale à 20 fois celle du boulet de
24 pour que chacun d'eux parcous ùt une
nouvelle orbite elliptique autour du Soleil;

l'intersection commune de tous les nou-
veaux plans étant le point même où l'ex-

plosion aurait eu lieu.

J'ai pensé qu'il ne serait pas sans intérêt

de rechercher si la nouvelle planète venait

ajouter quelques probabilités à ce système.
Olbers s'était borné à comparer entre

elles les intersections des plans des oi biles

des petites planètes sur celui de Cérès ; j'ai

pensé qu'il fallait compléter ce calcul eu
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combinant, duix à deux, chacune des or-

bites que j'ai préalablementramenées à une

même époque, le commencement de celte

année 4846. On verra, par les tableaux ci-

joints, que, l'accord est loin d'être rigou-

reux; l'intersection de l'orbite de Junon

avec celle de Pallas s'écarte assez notable-

ment du lieu moyen des autres intersec-

tions, mais il faut remarquer que les noeuds

de ces deux orbites sont très rapprochés

sur l'écliptique (la dislance est moindre que

2 degrés), et, par conséquent, de légères

variations sur les inclinaisons et sur les lon-

gitudes des noeuds deces orbites entraînent

des changements très considérables sur la

position de leur intersection mutuelle.

Position béliocentrique de l'extrémité boréale des

intersections mutuelles des plans des orbites des

quatre premières planètes lélescopiques.

ORBITES

combinées.

LONGITUDE

iéliocenliique.

LATITUDE

héliocentriçue.

Pallas-Cérôs 187°A5' + 10°10'

Junon-Cérès 207,49 + 8,17

Vesta-Cérès 227, 3 + 5,57

203, à + 7, 2

182,58 + 7, 1

173,37 -f 0,54

197°23' + 6"34 1

Position béliocentrique des intersections du plan de
l'orbite de la nouvelle planète avec ceux des qua-
tre premières.

ORBITES LONGITUDE LATITUDE

combinées. héliocentrique. héliocenlrique.

Astréc-Cérès 23C56' + 5°20'

177,10 .. + 3, 9

187,57 + 3,54

235,19 + 5,19

207°52' + 4°25'

J'ai réuni les positions hélioccnl tiques de

l'extrémité boréale de toutes ces intersec-

tions eu deux tableaux séparés, afin que
l'on puisse juger de leur accord ; les écarts

partiels de chaque tableau sont à peu près

du mémo ordre, et leurs moyennes s'ac-

cordent a moins de 10 degrés en longitude

et à 2 degrés en latitude. Il est très certain

qu'en appliquant le calcul a ces résultais,

on arriverait à une grande probabilité que
ce rapprochement en tri 1

lés dix intersections

n'esi pas L'effet (lu hasard. Un nouveau
calcul des éléments de l'orbite d'Astrée mo-
difiera) sans doute, les nombres du second
tableau ; niais les éléments provisoires que
nous possédons suffisent amplement à don-
ner une idée très approchée de la position

des intersections île ce nouveau plan sur les

anciens.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Suit a production des flammes dans les volcans
,

et des conséquences que l'on peut en tirer
; par

M. Pilla. (Résumé de M. Wegmann.)

Les physiciens et les géologues qui se

sont occupés de l'étude des volcans ont, la

plupart, nié l'existence des flammes dans

les éruptions volcaniques, et enontattribué

les apparences à la r< flexion de la lumière

produite par la matière incandescente du
cralère sur la fumée qui s'en dégage. Celte

opinion se trouve consignéedans les ouvra-

ges d'un grand nombre de savants : Spal-

lanzani, Covelli, Gay-Lussac,Pou!et-Scrop-

pe, de La Bêche, Brongniart, etc. L'auteur
lui-même l'avait exprimée dans son Spet-
tutore ciel Vesuvio; mais alors il n'avait pas

encore eu l'occasion d'observer de vraies

flammes au Vésuve. Trois phénomènes de ce

genre, heureusement observés dans ce vol-

can pendantlecours de deux années, lui ont

prouvé que le hasard seul avait empêché
les observateurs précédents de reconnaître

l'existence réelle des flammes.
1° Dans la nuit du 2 juin 1833, M. Pilla

était sur le cralère du Vésuve pour obser-
ver une éruption alors près de son terme.
Le fond du cralère supportait un de ces

cônes si curieux par la rapidité avec laquelle

ils s'élèvent et se détruisent , et dont le

sommet offrait une cavité en entonnoir où
se faisaient les explosions. Celles-ci , alors

un peu ralenties, se succédaient à des inter-

valles de trois à quatre minutes , ce qui

permit à l'observateur de monter sur le cône
pour éludicr de plus près le phénomène.
L'intérieur de la cavité était en grande
partie cachée par la fumée, à travers laquelle

les parois ne paraissaient que de dislance

en dislance. L'ouverture placée au fond de
l'entonnoir avait à peu près 20 mètres de
circonférence et environ 80 de profondeur

;

un grand bruit et une secousse violente

annonçaient l'imminence de l'explosion
;

lout-à-coup la l ouche s'ouvrait en pro-
duisant une détonation semblable à un coup
de canon, et il en sortait avec violence une
colonne de fumée noire et fuligineuse, ac-

compagnée d'un torrent de gaz enflammé
s'élevant avec la rapidité de l'< clair, et d'un

jet de pierres ardentes qui retombaient

pn sqtie toutes dans la voragine. La flamme
vibrante qui accompagnait l'explosion avait

une couleur rouge-violet bien marquée, et

s'élevait à 4 ou 5 mètres: elle était produite

par l'inflammation du gaz au contact de
l'air seulement ; car la circonférence de la

colonne était seule lumineuse , et son cen-
tre, obscur, ollrait en grand le phénomène
qu'où observe dans la flamme d'une lampe.

Après l'explosion, et lorsque la chute des

pierres avait cesse , on observait dans le

fond de la voragine quelques grosses ger-
bes isolées d'une flamme pittoresque qui se

mouvait lentement près des parois de la

voragine , île même qu'en plus petit nous
voyons la flamme se prou ener sur une
petite quantité d'alcool.On pouvait bien dis-

l i ii;; uci sa couleur légèrement violetleda pré-

sence de l'hydrogène sulfuré se trahissait

alors par son odeur particulière. Cinq ex-
plosions successives furent accompagnées
îles mêmes phénomènes. La violence de la

dernière ne permit pas à l'observateur

de tenir plus longtemps sa position dange-
reuse.

2° Le 7 juin 1834, le Vésuve était en
éruption ; son cône intérieur lançait des-

pierres avec une telle violence qu'on pou-
vait craindre d'en êlre atteint; de son pied
sortait un courant de lave , et , près de là,

une bosse du sol supportait huit petit cônes

de lave ouverts au sommet, d'où s'échap-

paient des gaz et des vapeurs avec un bruit

semblable à celui d'une machine à vapeur à
haute pression. Ce phénomène était accom-
pagné de la production de flammes un peu
vagues, mais que l'obscurité de la nuit ren-

dait cependant bien visibles; elles avaient

une forme conique allongée , vibi aient

comme la flamme d'un chalumeau, et mesu-
raient dans leur longueur 3 à o pouces, et

4 4/2 de diamètre à leur bàe. Leur belle

couleur verte provenait sans doute du chlo-

rure de cuivre qui était associé à la sub-

stance gazeuse. H se dégageait une forte

odeur d'acide hydrochluri ;ue qui ne per-

mettait pas de sentir le gaz hydrogène sul-

furé.

3° Au mois d'août 1834 , le Vésuve s'é-

tait ouvert à sa base orientale, et vomissait

le grand courant de lave qui a ravagé le

territoire d'Ottajano. Au point de sortie de
la lave on remarquait de nombreux petits

cônes, espèces d'hornitos ,
qui étaient tous

en éruption et produisaient des explosions

accompagnées de grands bruits. Un de ces

cônes ,
plus grand et agissant avec plus

d'intensité, rejetait une grande quantité de

pierres scorifiees, de fumée, et une flamme

continue, de couleur rouge incandescente ,

qui sortait avec violence tt s'élevait à une

dizaine de pieds de hauteur. La fumée était

rendue corrosive par l'acide hydrochlori-

que , et en formait en quelques instants un
petit nuage très épais qui incommoda beau-

coup M. Pilla et M. Tosone, de Milan, son

compagnon de voyage. Tels sont les seuls

exemples de flammes observées dans les

éruptions volcaniques; M. Pilla n'en a ja-

mais observé a la surface des courants de

lave; mais M. Maravigua, de Cataue, lui a
assuré eu avoir observe sur un courant de

l'Etna, en 1819.

Ces faits sont bien positifs, et donnent à

penser que les éruptions volcaniques sont

de même toujours accompagnées de jets de
flammes qui s'échappent et de la bouche

principale et des bouches secondaires de
l'intérieur ou de l'extérieur du cratère

quand l'action volcanique est dans unité son

énergie. Un doit attribuer à la difficulté de

s'approcher de la bouche même d'explo-

sion l'extrême rareté île leur observation.

L'auteur du Mémoire, cherchant ensuite

à déterminer la nature du gaz qui produit

la flamme volcanique, passe pour cela en

revue les différentes substances qu'on ren-

contre dans les déjections volcaniques. Les

nombreuses analyses de la fumée du Vé-

suve ont donne pour sa corn position de la

vapeur d'eau renlermant de l'acide hydro-

i hlorique et des chlorures de fer et de

soude. Les substances solides des déjections

sont , en commençant par les plus répan-

dues, Les chlorures de fer et de soude, ceux

de plomb et de cuivre, assez rares: les sul-

fates de fer, de cuivre et de chaux hydra-

tée ; des substances salines assez rares ,

formées de mélanges de sulfates et de chlo-

rures ; des oxydes de fer et de cuivre, ré-

sultant de la décomposition des chlorures

de ces mêmes subsiauces par leur contact
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avec la vapeur d'eau ; du soufre enfin, 1res

rare, qui semble provenir de la décomposi-

tion du gaz hydrogène sulfuré. L'ammo-
niaque n'est pas au nombre des produits

volcaniques du Vésuve , du moins il n'a

jamais été observé ; mais les courants de

1834 et '.859, en réagissant par leur acide

hydrochlorique sur la terre végétale , ont

produit cette substance. L'abondance delà

vapeur d'eau, de l'acide hydrochlorique et

des divers chlorures ne permet pas de dou-

ter que les gaz enflammés qui accompagnent

les éruptions ne soient à base d'hydrogène;

et ce ne peut être que l'hydrogène pur ou

sulfuré, l'hydrogène carboné ne s'étant

jamais montré au Vésuve ni dans les autres

volcans en activiié.

Le gaz hydrogène sulfuré est rare au

Vésuve , ce que prouvent les nombreuses

analyses des gaz de ce volcan et la rareté

des substances qui sont le produit de ces

réactions (soufre et gypse). Les flammes

observées dans l'éruption du cône indi-

quaient bien
,
par leur couleur et l'odeur

qu'elles répandaient, qu'elles étaient dues à

la combustion de ce gaz : seulement l'é-

ruption s'api rochait alors de sa fin. Les

autres flammes observées n'avaient ni la

couleur ni l'odeur propres à ce gaz ; elles

apparaissaient quand l'éruption était en

pleine activité ; leur couleur rouge incan-

descente, particulièrement dans leshornitos

de 1854, fait croire que le gaz était alors de

l'hydrogène pur. « D'où on doit conclure,

dit M. Pilla
,
que l'hydrogène pur et l'hy-

drogène sulfuré sont les substances qui pro-

duisent par leur combustion les flammes
des éruptions volcaniques. L'aspect sous

lequel elles se présentent indique qu'elles

se forment en immense quantité dans les

foyers des volcans, et leur apparition tient

à une cause qui doit prendre une grande
part à la production des phénomènes vol-

caniques. »

Si l'on passe ensuite de l'exposition des

faits aux conséquences générales qu'on peut

en déduire, on voit que la position de la

plupart des volcans sur les côtes ou au mi -

lieu de la mer , la formation des nouvelles

bouches dans les mêmes circonstances, les

phénomène s qui accompagnent leurs érup-

tions, les substances qui sont rejetées, dont

les plus abondantes sont la vapeur d'eau
,

le sel marin , l'acide hydrochlorique et des

gaz hydrogénés, ne permettent pas de nier

l'intervention des eaux marines dans la pro-

duction des phénomènes volcaniques. Les
objections qu'on peut faire à cette théorie

perdent toute valeur devant le nombre des
faits qui l'appuient. Les lois de l'analogie

et l'observation démontrent que l'eau de la

mer peut arriver au foyer incande scent de
notre planète, sa vaporisation étant empê-
chée par la pression à de grandes profon-
deurs. Son action principale dans les phéno-
mènes des volcans tient à sa décomposition:
un de ses éléments est rendu fixe, tandis
que l'autre se dégage ; d'où on doit con-
clure naturellement que le centre de la terre
renferme des substances qui ont une grande
affinité pour l'oxygène, et c'est à celte affi-

nité qu'il faut attribuer l'origine des érup-
tions et des phénomènes qu'elles présen-
tent.

Parmi ces substances, le silicium est celle
qui a joué le plus grand rôle dans tous les

âges de notre planète , car son oxyde se
trouve répandu en immense quantité dans
toutes les parties de l'écorce oxygénée. On
peut même dire avec Berzelius que l'oxy-

gène et cette dernière substance sont les

deux éléments principaux qui constituent

la matière de la terre , et c'est dans cette

composition que nous trouvons tout le se-

cret de la géologie; car on doit croire que
l'affinité chimique de ces deux éléments et

les effets de leurs combinaisons ont produit

tous les accidents qui ont présidé à la for-

mation de l'enveloppe solide de notre pla-

nète.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Thérapeutique de l'impétigo ; par M. Devergie, mé-

decin de l'hôpital Saint-Louis.

L'impétigo est une maladie essentielle-

ment pustuleuse, et l'on dirait peut-être

avec plus de justesse, essentiellement puru-

lente. Elle se manifeste par un nombre
considérable de petites pustules le plus

souvent confluentes, formées d'une vésicu-

le remplie de pus et d'une base engorgée
;

mais ce qui différencie ces sortes de pustu-

les d'avec toutes les autres, c'est que la vé-

sicule purulente qui les termine constitue

les trois quarts au moins de la totalité de la

pustule; que les pustules n'ont guère que 1

à 2 millimètres de diamètre ; que l'engor-

gement de la base est très peu sensible, et

qu'enlin elles paraissent affecter la superfi-

cie de la peau. Ainsi agglomération de pus-

tules ; pustules très petites ; pustules pres-

que totalement formées par une vésicule ;

pustules attaquant la suptrficie de la peau
;

pustules purulentes à leur naissance , et se

rompant rapidement pour se confondre et

produire un pus qui se concrète aussitôt en

une couche solide ressemblant à du miel.

Mais l'impétigo n'a pas toujours des ca-

ractères aussi nets, aussi tranchés. Il prend
des formes et des dispositions différentes,

tout en conservant le cachet de ses pustu-

les. Les auteurs qui en ont donné la des-

cription en ont constitué des variétés, et

ces variétés reposent presque exclusivement

sur la disposition qu'affectent les groupes

de pustules. Ainsi l'on reconnaît générale-

ment les variétés ci-après : impétigo figu-

rata, ou dont les pustules occupent un es-

pace nettement circonscrit et ayant une

conformation plus ou moins arrondie ; im-

pétigo sparsa, ou diffusa, dans lequel les vé-

sicules sont irrégulièrement disséminées

par groupes; impétigo larvalis, qui occupe

la figure sous forme d'un masque. On le

nomme granulata lorsque, siégeant sur le

cuir chevelu, le pus concret qui s'en déta-

che reste adhérent, sous forme de granula-

tions, à toute la longueur des cheveux ; en-

fin, on admet un impétigo rodens, variété

qui, circonscrite à un très petit espace,

semble détruire en profondeur plutôt

qu'en surface, et qui laisse des cicatrices

indélébiles.

Pour moi, je ne reconnais que les varié-

tés suivantes : impétigo figurata, sparsa et

rodens des auteurs; j'y ajoute une espèce

que j'appelle impétigo pitaris, ainsi que trois

variétés d'impétigo, dont deux sont des for-

mes composées et que je nomme, la pre-

mière impétigo purifluent, la seconde im-

pétigo sycosiforme, et la troisième impétigo
titpijorme.

Nous allons nous occuper ici des deux
premières variétés

,
['impétigo figurata et

{'impétigo sparsa.

Ces affections sont propres à l'enfance et
à la jeunesse; elles se montrent beaucoup
plus rarement dans l'âge mûr, si l'on en ex-
cepte l'impétigo de la lèvre supérieure.

Elles sont essentiellement liées au tempé-
rament lymphatique, et cette liaison est si

tranchée que j'établis une distinction entre
l'impétigo simple et l'impétigo de forme
scrofuleuse; cette dernière qui se rencontre
dans la prédominaucedu tempérament lym-
phatique portée jusqu'à la mahdie,lascrofu-
le, a son aspect à elle. La conséquence à
déduire de ce fait d'observation, c'est qu'au
traitement local de la maladie il est presque
toujours nécessaire de joindre un traitement
général.

L'impétigo de l'enfance, c'est-à-dire ce-
lui qui se développe depuis l'âge de quel-
ques mois jusqu'à dix ou douze ans, a pres-
que toujours son siège au cuir chevelu ou à
la face ; il peut même s'étendre plus loin et
envahir toute la surface du corps. Plus la

maladie se manifeste à un âge avancé, plus
elle est circonscrite.

Le développement de l'impétigo est sou-
vent le moment oùla santé générale de l'en-

fant s'améliore, et celui où disparaissent
une foule de phénomènes morbides qui con-
stituaient l'enfant dans un état que l'oa

qualifie avec raison d'état malingre.

C'est au printemps et en automne que
cette maladie se montre le plus souvent.

Ces quelques corollaires sont tout-à-fait;

insuffisants pour donner la description de
cette maladie; ils étaient indispensables

pour asseoir les indications thérapeutiques
que je vais actuellement faire connaître.
Abordons en premier lieu l'impétigo de
l'enfance.

Il est très commun de voir se dévelop-
per cette affection chez les enfants à la ma-
melle. Ce n'est pas la plaque crasseuse ou
crasse des nouveau-nés, mais bien l'appari-

tion d'une surface suppurante dans une
étendue plus on moins considérable de la

tête, en vertu de laquelle les bonnets de
l'enfant sont rapidement salis et traversés
par la matière de la sécrétion. Il n'y a rien à
faire au début de cette maladie, à part quel-
ques soins de propreté, quelques lavages
avec de l'eau de sureau. 11 faut respecter
celte éruption et la respecter pendant long-
temps, c'est-à-dire jusqu'au moment où la

suppuration est tarie et où il existe une
croûte stationnaire, adhérente au cuir che-
velu , et que l'on ne saurait détacher sans
causer des douleuts à l'enfant. J'ai vu des
cataplasmes, employés dans le but de cal-

mer l'irritation, amener en vingt-quatre
heures la disparition, je dirai même la ré-

percussion de la plaque impétigineuse, et

alors l'enfant tomber dans un état de som-
nolence, de congestion cérébrale, auquel il

succombe souvent.

Mais il ne faut pas non plus tomber dans
un extrême opposé.

Quel est donc le moment de guérir? En
premier lieu, il faut choisir la saison du
printemps. En second lieu, attendu que la

nature ind.'que pour ainsi dire Je moment
favorable, celui où la sécrétion purulente

est presque totalement tarie, et où la mala-
die ne consiste plus qu'en une croûte sèche
fortement adhérente au cuir chevelu, c'est

ce moment qu'il faut choisir ; à cet effet.
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on fait tomber les croûtes à l'aide de cata-

plasmes, on fait graisser la pai tie malade

avec un peu de saindoux très frais, soir et

matin ; enfin, s il est besoin, on met en usa-

ge une pommade résolutive très légère,

celle à l'oxyde de zinc
,
cinq décigrammes

pour trente grammesd'axonge,ou de tannin

incorporé à la graisse dans les mêmes pro-

portions.

[La suite au prochain numéro.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur un nouveau système d'éclairage destiné princi-

palement aux bâtiments à vapeur
;
par M. Gaodin.

M'occupant depuis plusieurs années de
l'application de la lumière Druinmond, je

suis parvenu à la produire sans employer
l'hydrogène, en substituant à celui-ci la

vapeur d'éttier ou l'alcool. J'ai construit

sur ces principes un appareil d'éclairage

que j'appelle fanal sidéral, qui a été étudié

avec soin par la marine royale. Ha été con-

staté qne ce l'anal (dont le pouvoir éclairant

ne dépasse pas quinze bougies) permet de
distinguer un bàtimeut a 1 kilomètre de
distance.

Ayant été chargé cette année, par M. le

ministre de la marine, d'en faire l'applica-

tion aux bâtiments à vapeur de la flotte
, je

me suis rendu à Toulon
;
et, après avoir

pris connaissance des conditions du problè-

me, j'ai fait établir sur chaque tambour un

fanal qui a pleinement satisfait la commis-
sion; mais, cette fois, j'ai dû me borner à

des foyers lumineux moins puissants , inex-

tinguibles par les gros temps, et pouvant,

par leur éclat, signaler, à toute distance, les

bâtiments et le sens de leur marche, tandis

que jusqu'à présent ils n'ont marche qu'à

tuions, n'ayant pour se signaler naturelle-

ment que des lampes à l'huile qui s'élei-

gnenl a tout instant et n'émettent qu'une

faible lueur.

il faut avoir vu les frégates de 450 che-

vaux, ces masses énormes, se mouvoir avec

une vitesse de dix à douze nœuds, et n'o-

béissant que très lentement au gouvernail,

à cause de leur grande longueur, pour com-

prendre le danger qu'il y a de ne pas voir

ou de ne pas se montrer clairement et assez

tôt. Tous les commandants m'ont parlé des

abordages auxquels ils ont à peine échappé,

et m'ont assuré que leur marche de nuit

était toujoui s timideelseméed'inquiétudes.

I.e fanal en question se compose d'un

réservoir d'oxygène, d'où le gaz s'écoule

sous une pression de ou \ millimètres de

mercure, et jalHii au centre d'une flamme
d'alcool; par un tube vertical qui occupe

l'axe de la mèche et porte à sou sommet
un liés petit tiou; lo dard vertical ainsi

produit lait briller un petit globule de ma-
gnésie soudé à un lil de platine

; enfin, la

lampe, armée d'un icllecteur parabolique

dont lo globule occupe le loyer, est installée

dans une lanterne très close, inunie d'un

verre plan à sa partie antérieure. Pour un
éclairage de dix bougies, la consommation
•d'oxygène cm de 17 litres par heure.

.l'ai donc pense que ce fanal sidéral sérail

d'une application avantageuse pour les lc-

comolivrs des chemins de 1er et les malles-

postes, en permettant d'éclairer la voieplu-

sieurscentainesdemètres en avant(cequene
peuvent faire les fanaux actuels), et aussi

pour les signaux de nuit à grande distance

pour l'armée d'Afrique, attendu que ces

feux pourront être aperçus, suivant leur

axe, de huit ou dix lieues; et formeront des

dépèches par le nombre de leurs éclipses

ou colorations successives, qui seront dé-

terminées par le jeu d'une série d'écrans.

ECONOMIE RURALE.

Sur la fabrication et l'essai des engrais, conférence
faite à la Société d'encouragement par M. Payen,
et recueillie par M Poinsot.

(2
e article.)

Les agriculteurs admettent et l'expé-

rience a démontré que les débris animaux
sont les meilleurs engrais. Ces substances

diffèrent des matières d'origine végétale

surtout par les proportions des produits

azotés , facilement putrescibles et décom-
posables en gaz ou matières solubles pro-

pres à la nourriture des plantes ; or les

plantes ne peuvent assimiler que des pro-
duits solubles ou gazeux, et la nécessité de
matières azotées dans leurs aliments se

trouve démontrée par la composition même
des plantes et de la séve. On remarque, en
effet, que la sève, les jeunes organes des

végétaux et les parties où les fonctions vi-

tales s'exercent avec le plus d'énergie con-
tiennent une grande quantité de substan-

ces azotées analogues aux matières ani-

males.

Les matières organiques azotées, étant,

d'une part, indispensables et, d'un autre

côté, le plus rarement suffisantes dans
le sol , doivent surtout èti e recherchées

dans les engrais; en déterminant donc
la quantité d'azote renfermée dans un en-

grais et la comparant a celle renfermée
dans un autre engrais pris pour unité, nous

pouvons toujours déterminer la valeur re-

lative d'un engrais donné, et ces résultats

seront d'autant plus concluants que ces

débris organiques renfermeront les sels et

oxydes qui complètent U s matériaux de la

nutrition végétale. (Les substances inorga-

niques qui manqueraient dans le sol de-

vraient d'ailleurs y être ajoutées.)

Dans leur travail sur les engrais
,

MM. Boussingault et Payai ont pris pour
unité le fumier de ferme ordinaire, et, en
supposant une fumure annuelle moyenne
pour 1 hectare, ils ont trouvé que, dans ta

quantité de fumier employée, il y avait 40
kilogrammes d'azote

;
par conséquent, un

engrais aura une valeur d'autant plus gran-

de qu'il en faudra moins pour repré-

senter 40 kilogrammes d'azote. Voyons
maintenant comme on pourra déterminer
la quantité d'azote contenue dans un en

La première opération consiste a t bleuir

un échantillon commun île la substance a

analyser; pour cela, on en prend dans plu-

sieurs points du tas, piès de la surface, à

la pat lie inférieure, au milieu, etc. : ces

différentes portions doivent être bien mé-
langées ensemble , Ct c'est de ce mélange

que l'on extrait une certaine quantité pour
l analyser.

Après s'être ainsi procure un échantillon

commun représentant le mieux possible la

composition moventie, on détermine la

quantité d'eau, ce qui se fait facilement en
chauffant à 100°, dans un courant d'air ou
dans le vide , un poids déterminé d'avance.

Pour doser l'azote, on brûle une petite

quantité de la matière sèche, dans un tube
de verre , avec du bioxyde de cuivre ; on
transforme ainsi son carbone en acide car-
bonique, son hydrogène en eau, et on re-

cueille l'azote à î'état de gaz. Voici les dé-
tails de l'opération.

L'appareil sa compose d'un tube en verre

vert peu fusible, de lm,10 de long et de
10 à lo millimètres de diamètre; l'une des
extrémités est étirée et fermée à la lampe,

et l'autre bordée de manière à pouvoir ré-

sister à la pression d'un bouchon , très

serré. A l'extrémité ouverte du tube on
adapte un t.ibe en T , dont la pi us longue
branche ,

qui est verticale, doit avoir un
peu plus ue 76 centimètres de long ; à la

partie inférieure, lu grande branche est re-

courbée de manière a recueillir les gaz, et,

sur cette partie qui plonge dans une cuve
à mercure , on place une éprouvette à gaz.

La troisième extrémité du tube, en T,
est mise en communication avec une pompe
pneumatique, destinée à faire le vide dans
l'appareil.

Avant de monter l'appareil comme nous
venons de l'indiquer sommairement, il faut

introduire la Substance à analyser dans le

tube et prendre les précautions suivantes :

on fait chauffer d'avance, au rouge, lebioxy-

de de cuivre qui doit servir à l'analyse;

cet oxyde de cuivre doit être un melauge
d'oxyde lin et d'oxyde plus gros. On rince

d'abord le tube avec cet oxyde chaud , en
ayant la précaution de mettre de côte l oxy-

de ayant servi à cette opération : ce rin-

çage a pour but d'enlever les corps étran-

ger qui pourraient adhérer à la suiface

intérieure du tube. Le mbe étant bien rincé,

on le laisse uu instant rétro.dir et on intro-

duit au fond du tube, d'après une indication

due à M. Dumas , 12 à lo centimètres de
bicarbonate de soude

;
par-dessus ce der-

nier on place de 1 oxyde de cuivre dans une
longueur d environ 10 centimètres ; ou in-

troduit ensuite la matière qui, broyée préa-
lablement en poudie très tine, a eié mélan-
gée bien intimement avec de l'oxyde de
cuivre: le mélange île la ma iere avec 1 oxy-
de occupe de lo à 20 centimètres, et,

par-dessus, on introduit une quantité égaie
d'oxy :e ,

que l'on fait passer dans le mor-
tier ayant servi à faire le mélange, atin d'en-

traîner les dernières parcelles de la sub-

stance a analyser, qui doit être pesée très

exactement. Par dessus ce dernier oxyde
on ajoute de Ij tournure de cuivre réduite

par rbyjrogène, environ 15 Centimètres,

que l'on lasse bien avec uue bagu tte de
verre: <e cuivie réduit a pour but d'ab-

sorber l'oxygène et les composes oxygé-
nés de l'azote qui prennent naissance pen-
dant l'opération. Sur ce cuivre métallique

on place S a 10 centimètres d'oxyde, et

enfin on finit d'emplir le tube avec du cui-

vre métallique, en ménageant uu e>pace

ass<z grand pour que le bouchon ne vienne

pas trop près du cuivre qui , fortement

chauffe, pourrait le décomposer.
La petite quantité d oxyde interposée en-

tre le cuivre réduit, qui a etc employée,

pour la première fois, par M. Paijcn. a pour

OUI de brider les gaz qui auraient pu échap-

per à la combustion : elle a, de plus, 1 avan-

i ge de changer et de niullipih r U s surla-

ces des g; z qui se trouveront en coMftOt

avec la seconde portion de cuivre mctalli-



235

que. Le tube ainsi disposé , on l'enveloppe

d'une feuille mince de laiton ou clinquant

,

tournée en spirale, en ayant soin de laisser

à découvert la partie du tube où se trouve

le bicarbonate, ainsi que la partie du tube

qu'on a laissée vide à l'autre extrémité; on

ajouie alors , à l'aide d'un bouchon bien

choisi , le tube en T, puis on place l'appa-

reil sur un fourneau, en faisant arriver la

partie recourbée du tube eu T dans une euve

à mercure; on fait alors communiquer l'ap-

pareil avec la pompe pneumatique au moyen

d'un tube en caoutchouc, puis on fait le vide

pour enlever l'air interpose dans le tube :

le mercure remonte alors dans la branche

verticale du tube en T, et on s'assure que

la colonne ne baisse pas, ce qui indique

qu'il n'y a pas de fuites dans l'appareil. On
commence alors à chaulfer le bicarbonate

de soude ; le mercure baisse dans le tube

,

l'appareil se remplit entièrement d'acide

carbonique; on fait alors le vide uue se-

conde fois, puis une troisième, et même
quatre fois; alors on est presque certain

que le tube ne renferme plus que de l'acide

carbonique. On peut, du reste , s'en assu-

rer en plaçant sur le tube à dégagement

une éprouvette contenant de la potasse

caustique. Si le gaz est complètement ab-

sorbé, c'est une preuve qu'il n'y a dans le

tube que de l'acide carbonique; alors on

intercepte la communication de la pompe
avec le tube, en faisant une ligature sur le

milieu du tube en caoutchouc servant à re-

lier ces deux portions de l'appareil. Le tube

en caoutchouc porte dans son intérieur un

petit tube en verre plein ou prisonnier :

suivant la position que l'on donne a ce tube,

les gaz peuvent circuler entre le prisonnier

et le tube en caoutchouc ;
mais, lorsqu'on

voudra intercepter la communication, il suf-

fitde comprimer par une ligature le caout-

chouc sur le prisonnier.

Après avoir placé sur le tube à dégage-

ment une éprouvette à gaz pleine de mer-

cure, et dans laquelle on a introduit de la

potasse caustique au moyen d'une pipette

courbe, on commence à chauffer le tube à

combustion : il faut chauffer d'abord la

partie antérieure et continuer graduelle-

ment en avançant vers la pointe. Il ne faut

pas attaquer la matière avant que la partie

antérieure du tube sou bien rouge, et, lors-

qu'on est arrivé a la portion du tube où se

trouve la matière, chaulfer lentement et de
manière à ce que les gaz se dégagent bulle

à bulle, afin que, traversant lentement le

tube, ils soient entièrement décomposés.

Lorsque la matière est entièrement brûlée,

ce dont on s'aperçoit au ralent^semeut du
dégagement, on chauffe de nouveau le bi-

cai bonate pour chasser, avec l'acide carbo-

nique, tout l'azote qui aurait pu rester dans
le tube. Après avoir fait passer un excès

d'acide carbonique, I opération est termi-
née et on casse la pointe du tube.

On a alors dans la cloche tout l'azote à

l'état gazeux; on le transvase dans l'eau,

on le mesure dans une éprouvette graduée,
en ayant soin de noter la température et la

pression , et
,
par un calcul très simple, on

déduit le poids du volume observé.
Il est alors très facile de comparer l'en-

grais que l'on a analysé avec des engrais
dont la richesse est connue.

C'est au moyen de ce mode d'essai que
MM. Boussingauit et Payen ont pu établie

une table des équivalents des engrais.
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AGRICULTURE.

Bur la culture de la Pimprenelle.

Rien ne doit être négligé de ce qui peut

servir à augmenter les ressources fourragè-

res qui sont toujours le côté faible des ex-

ploitations rurales. Ces ressources, si leur

emploi était familier aux cultivateurs, leur

permettraient d'utiliser les portions les plus

stériles en apparence du sol confié à leurs

soins; il n'y a pas de si mauvaise terre où

ne puisse croître une plante fourragère quel-

conque, pouvant concourir par la produc-

tion des engrais à la prospérité du reste de

l'exploitation. La Pimprenelle, depuis long-

temps connue, mais assez généralement né-

gligée , se contente des terrains les plus

maigres , surtout quand ils sont plutôt lé-

gers que trop compactes; les expériences

suivantes, publiées par un cultivateur alle-

mand, méritent sous tous ces rapports l'at-

tention du lecteur.

« Les journaux agricoles ayant recom-

mandé la culture de la Pimprenelle des prés

(Poieriam sanguisorba) comme plante four-

ragère, je me procurai de la graine de cette

plante, et, le 15 avril de cette année, j'en-

semençai un quart d'hectare d'un terrain

sablonneux et un huitième d'hectare d'une

terre forte retenant l'humidité. La première

pièce reçut un labour profond, la seconde

fut retournée à la bêche.

» Aux semailles succéda un temps sec
;

je fis passer le rouleau sur le champ sa-

blonneux. Les graines levèrent, mais la vé-

gétation était faible ; les pluies étant sur-

venues, les jeunes plantes poussèrent de

longues feuilles d'un vert foncé, la végéta-

tion était luxuriante au point d'exciter l'é-

tonnement. Le 2 juillet
,

chaque plante

ayant poussé trois à quatre rameaux sur-

montés de fleurs, je les fis faucher pour la

nourriture du bétail. Les vaches les man-
gèrent avec grand appétit, et la ménagère
remarqua que cette nourriture augmentait

sensiblement la lactation.

» Après la première coupe, la Pimprenelle

se reproduisit avec plus de vigueur , et

donna aussi un fourrage plus abondant;

la troisième coupe était encore plus riche

que la seconde. Les gelées blanches étant

survenues, la croissance diminua et je dus

renoncer à une quatrième coupe.

» Le second champ (terre forte) alimenta

bien la plante, mais je n'obtins pas une ré-

colte aussi abondante, car il ne donna
qu'une coupe. A dater du 15 octobre, les

deux pièces ensemencées de pimprenelle

ont servi de pâturage pendant trois semai-

nes à trois bœufs de travail, et les ont par-

faitement entretenus.»

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire et archéologie de la Saintonge.

(3
e article.)

L'embouchure de la Charente était elle-

même, ainsi que je l'ai déjà dit, bornée au
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nord par un cap appelé encore aujourd'hui

la Vigerie, sans doute parce qu'il y avait un
poste qui veillait sur cette, pointe avancée;
au sud, par le cap de Biard, légèrement cor-

rompu de Bia, synonyme de Via (Saint-

Hippolyte de Biard). Devant ce fleuve se

trouvait la grande île du Breuil (Brolium)

dont le Vergeroux était une des falaises, et

dont le terrain déclive allait en mourant
dans le sud, où se trouvait bâti le château de
Rochefort, destiné à protéger un petit port.

Devant l'île du Breuil, se continuait la chaî-

ne des îlesdeSaint-Nazaire, Soubise, Moëze,
Saint -Froult, Beaugeay et Eehillais (Exi-

Uum), et, après le Breuil, l'îlot de Charras et

l'île de Touche-Longe.
Entre ces petites îles et l'île plus grande

à'Uliarius (Oleron)", s'élevait l'île des Eaux,
Aix, dont le développement assez considéra-

ble dessinait sur la mer un triangle étendu,

ou peut-être deux presqu'îles accolées. Sur
un des caps avancésau nord de lapresqu'ile,

l'île venait se terminer devant l'endroit ap-

pelé aujourd'hui les Trois-Canons, dans la

commune d'Yves. La propriété appelée le

Passage indiquait où était le bac qui condui-

sait à l'île d'Aix ou à sa presqu'île de Gha-

telaillou. Puis s'élevait au fond d'un golfe

la ville de Mon-Meillan , Mons-Mçiianus , et

non pas Mediolanum , comme le dit Arcère,

entre la ville de Chatelaillon et la pointe de

Fourras, mais du côté opposé. L'ile d'Enet

[Enetes) au moyen âge n'était qu'un cap

morcelé, et cela est si vrai, qu'en 14 30 l'île

d'Aix tenait encore à Fourras et à Mon-
Meillan par desboudelettes de terre placées

hors de l'eau. Fourras vient de Foras, de-

hors. C'est que la poin te de ce nom comman-
dait le petit golfe méridional, en face des

îles de Saint-INazaire et Madame.

Toutes ces îles ont été habitées ou fréquen-

tées par les populations celtiques. Les Gau-
lois aimaient à placer leurs grands monu-
ments funéraires et religieux sur les confias

de chaque province, mais surtout en face de
l'Océan, et c'est ce qui rend compte du nom-
bre et de l'importance des tombelles et des
dolmen qu'on voit encore sur les points re-

liés à la terre ferme. Plus tard, ces îles con-
quises par les Romains leur servirent de
forteresses naturelles. Il est évident que la

tradition qui place à Fourras un poste ro-

main est réelle, et que, sur le cap battu par
la mer, un petit prétoire fortifié a dû y être

établi On y trouve des monnaies romaines :

j'en ai figuré un spécimen, pl. 280.

Après l'expulsion des Romains par les

Wisigoihs , et de ceux-ci par les Franks
,

tous ces petits ports, toute cette étendue de
côtes devint le patrimoine de seigneurs

,

dont la puissance ne put que s'accroître par
leur importance. Sous les Mérovingiens, les

salines de ces rivages donnaient d'abon-
dants produits. Sous les Carlovingiens

, la

puissance féodale s'établit avec fixité. On
éleva de nouvelles forteresses en vue de
nouvelles délimitations de territoii es. Sous
Charlemagne, toutes ces côtes avaient été

mises en état d'être défendues contre les

descentes des pirates saxons; mais, à partir

de Louis-le-Debonnaire, les seigneurs s'ar-

rogèrent les droits de possession ou ache-
tèrent au comte de Poitiers la propriété de
ces divers territoires, souvent menacés par
les Normands , et où ils s'établirent même
en quelques endroits, à Aytré par exem-
ple.

C'est dans des chartes de 968 et 988
qu'on voit que sur la côte existait une de

1 ces vig ueries créées par Charlemagne, et que
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es vieux titres mentionnent sous les noms
de vicaria Sancti Johannis de Caslello Al-

lioni, in pago Alniense. Cette vicairie com-
prenait les villce Siniacus (Surgères ?), Ver-

dïacus (Vouhé), Aniezan et Saziliaco (Sar-

zay) et Villa Daoli ( Saini-Denis-du-Pin ? ),

et son cher-lieu était la ville de Chatelail-

lon.

Deux ou trois maisons sur une falaise

élevée , voilà ce qui reste de Chaelaillon,

fameuse , si nous en jugeons par les vieux

titres, et sur laquelle on a imprimé des opi-

nions fort diverses. C'était une des princi-

pales villes de l'Aunis, et les derniers ves-

tiges de ses ruines disparurent en 1709.

Chatelaillon se nomme Caslrum AUionis,

comme Moniendre se nomme Mons Andro-

nis , comme Châtellerault et tant d'autres

villes ont reçu des noms composés, et de
leurs châleaux et de leurs propriétaires.

Mais on ne s'est pas contenté d'une telle

origine, on a lu dans des titres divers Cas-

lrum Allionense, Caslrum Julii , le château

de. Jules César , et Maichin a poussé l'hy-

perbole jusqu'à y voir une transformation

de Castrum aquilœ, le lieu de dépôt des

enseignes ou aigles romaines. Bégon expri-

ma le premier que Chatelaillon avait été

bâti par Jules César, et dans l'histoire de la

Saintonge on cite une charte de l'abbaye de

FAbsye de 1151, qui a consacré ce nom de

Caslrum Julii. La tour de Fouras porte

également ce nom dans l'opinion popu-
laire.

Fouras , Chatelaillon ont été des postes

militaires romains , et ces postes étaient

nombreux sur tout le littoral ; les médailles

et les débris de constructions romaines le

prouvent surabondamment. Mais c'est sur-

tout sous Charlemagne que ces points lor-

lifiés ou munis de simples retranchements

reçurent les donjons qui commençaient à

naître à cette époque. Chatelaillon lut for-

tifié à la mode du temps et prit le nom de

son posscs>eur, Alon ou Alion. Vers 995

on connaît un Alon , vicomte dans le Poi-

tou. En 1005, un litre de donation de l'ab-

baye dé Rourgucil commence par celte

phrase sacramentelle : Ego , Alo , Alonis

films, Aionisqne paler , elc. Chatelaillon

devint donc une ville frankc, un des boule-

vards maritimes destines à protéger l'Au-

nis îles descentes des pirates normands.

Celte ancienne viguerie de Chatelaillon

«'lait érigée au moyen âge en baronie, et sa

juridiction s'étendait jusqu'à la Rochelle,

qui venait d'être fondée , et vers Brouage,

en comprenant le château de Rochcfort. La

mai on de Chatelaillon s'éteignit au XIIe

: iècle, après avoir eu (1rs princes de Cha-

telaillon du nom de Longueville. La chro-

nique di 1 Richard rapporte que Guillaume,

duc d'Aquitaine ei comte du Poitou , assié-

gea en 1150 le Castrum Julii
,
proche la

Rochelle, el que défendait Isambert, son

possesseur. Après un Biége de près d'une

année, il prit ['Oppidum Lilttto , à deux

milles de la Rochelle ,
que la mer el dt'S

marais entouraient.

A la maison de Chatelaillon, puissante

par si's alliances ci par ses propriétés , qui

r.'ei lignit dans Eble de Rocnefori , succéda

ci Ile de Mauléon, puis, vers 1365, la bran-

che de Parthenay. lin 1599 , un seigneur

de ( haielaillon réclame le droit d'épaves.

En 1622) les Groen de Saint-Marsault

étaient possesseurs de Celte terre , alors

Complètement d chue de son ancienne

splendeur.

Joui indique que l'Ile des Eaux-, Ai.r,

était fort grande et peuplée. Son église,

dédiée à saint Martin , avait l'ossuaire des

membres de la famille de Chatelaillon. Cette

église avait été fondée en 1077 par Isam-
bert de Chatelaillon, et elle fut consacrée en
même temps qu'un monastère de l'ordre de
Cluny. La ville de Chatelaillon avait deux
églises : l'une consacrée à saint Vivien

,

l'autre à saint Romain , et celle-ci dépen-
dantede l'abbaye de Saint-Michel en l'Herm
et de l'archiprieuré de Cosnac.

La mer recouvre .aujourd'hui la ville dont
nous parlons et une partie de son territoire.

La mer ,
qui se retire évidemment de nos

rivages, et qui, dans cent ans, aura fui la

Rochelle , a brisé cependant la grande île

d'Aix , de manière à réduire en îlot cette

grande île , et laisser ratiachées au conti-

nent la p jinte de Fouras et la l'ai tise de
Chatelaillon. La mer s'est-elle retirée d'en-

tre toutes ces îles en formant un continent

de cet archipel? ou plutôt la terre ne s'est-

elle pas soulevée en quelques points par
suite de brisures dans l'écorce du globe,
suivant l'opinion de savants géoogues ?

L'herbe croît épaisse et dure là ou la quille

des navires sillonnait la mer. D*epaisses

couches de terre glaise et de limon marin
sont revêtues de pelouses et recouvrent des

carcasses de navires qu'il n'est pas rare

d'exhumer des couches inférieures. Des
bancs d'huîtres sont étendus sous le sol de
la plupart de nos marais. Nulle part, enfin,

sur les côtes de France , les masses d'allu-

vion ne sont plus épaisses et en couches
plus puissantes.

De cette baronnie de Chatelaillon ou
Castellayon dépendaient les ports de la Cha-
rente, commandés par le caslel de Roche-
fort ( et Roche au moyen âge signifiait le

plus ordinairement château ou donjon), où
commandaient les Albuïnus, Nivarùo, Clia-

lone, Gaufrido, Giliberlo de Rocliafort.

Dans les ports nombreux qui morcelaient

les côles de l'Aunis fut armée la Hotte que
les Sanions fournirent à Jules César pour
aller combattre les Venettes sous le com-
mandement du jeune Brutus. La construc-

tion des vaisseauxélail alors hien supérieure

chez eux à celle des Romains, car César I ne

sans réserve la légèreté des navires santons

et leur supériorité de marche. Charlemagne
fit sortir des mêmes poils les bâtiments

destines à combattre les pirates saxons, dont

les navires se nommaient galions. La Cha-
rente avait ses gabares , et ce nom est

resté dans la marine militaire. C'est à Tail-

lebourg que fut construite la nef de M de

la TrimoiUe. De ces ports, Antoine de Con-
flans cite les caravelles, les barctteS (dont

nous avons fait barques) et les can aques :

€ Grosses nefz, comme a clé la Charente
» (portant 1-0 hommes et 200 canons), qui

» (i été une des belles et bonnes nefs qui <ust*

» sur mer. » Il parle en outre nos < barques

» passagères peur passer aux il s de lie el

» de Marennes ; et , de plus . il nomme les

v (mouilles oit In'uiments subtils qui allaient

» de Blaye à Bordeaux. >

R.-P. Lbsson.

(La suite au prochain numéro-)
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ GEOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du ^janvier.

— Le professeur Sedgwick lit la conti-

nuation d'un mémoire dont il avait donné
le commencement dans la séance précéden-

te, et qui a pour sujet : la Classification

des schistes fossilifères du Cumberland, du
Westmoreland et du comlê de Lancastre.

L'objet que se propose aujourd'hui l'auteur

«st de donner les conclusions générales

auxquelles il a été conduit dans les deux
mémoires qu'il a déjà lus relativement au
même sujet. Il décrit d'abord rapidement
la succession des roches paléozoïques du
nord et il dit qu'il a la conviction que les

idées précédemment émises par lui sont

«xacles relativement à la classification géné-
rale de ces roches. La conclusion définitive

et générale à laquelle il arrive est qu'il di-

vise les roches paléozoïques anciennes de
la Grande-Bretagne en trois grands grou-
pes dont chacun peut être subdivisé à son
tour. Ces groupes sont : 1° le groupe cam-
brien; 2°et à l'étage intermédiaire, le grou-
pe silurien inférieur, comprenant les séries

flu Llandeilo, du Caradoc et peut-être du
Wenlock

;
5° le groupe silurien supérieur.

Cet arrangement n'amené aucune modifi-
cation à la disjiosition assignée par M. Mur-
chison à son système silurien, et l'auteur

pense qu'il permet de classer les roches

anciennes de manière à satisfaire aux con-

ditions du développement fossile, physique

et minéralogique.
— Il est donné lecture d'un mémoire de

M. Dawson Sur quelques fossiles trouvés dans

la formation houillère de la Nouvelle-Ecosse.

Ces fossiles sont : 1° des empreintes fossi-

les qu'on suppose dues aux pieds de quel-

queanimal; 2° des corps coprolithiques ;
5°

des plantes de la période houillère ; 4° des

tubes de Vers très abondants dans le grès.

L'a u teur y a également rencontré des bois de

Conifères dont la structure est bien conser-

vée ; il a encore découvert un tronc d'arbre

fossile auquel tenaientdes racinpssemblables

à ce qu'on nomme sligmaiia. Une portion

de l'une des principales racines se montrait

attachée au tronc. Enfin l'auteur a observé

de nombreux fragments de Sternbergia pé-

trifié, revêtu d'une éeorce de lignite; il

croit que ce fossile peut jeter du jour sur

la véritable nature de ces restes végétaux.
— Enfinil est donné communication d'une

note sur les couches nommées Jackstones, à

Merthyr Tydvil, par M. Dickinson. Ces

pierres se présentent en lits d'environ neuf

pouces d'épaisseur ; sous elles et au contact

immédiat se montrent les assises de minerai

de fer, et plus bas celles de houille. Elles con-

tiennent une proportion beaucoup plus forte

de carbonate de chaux que les couches qui

leur sont associées. On les emploie comme
fondant dans les hauts-fourneaux pour en

faire un cimentparlacalcinalion et aussi pour

les roules. Elles contiennentenviron45 pour

100 de carbonate de chaux , 27 1 j2 pour 100

de proto-carbonate de fer, environ 10 pour

1 00 d'alumine et de silice, et un peu de ma-
gnésie.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE
LONDRES.

Séance du 20janvier.

— Entre autres objets présentés dans

cette séance , on remarque une masse d'E-

piphyllum truncatum de M. Antrobus, cou-

vert de fleurs dans toute son étendue. Voici

le procédé pour obtenir cette espèce dans

toute sa beauté. On greffe en mars sur de
jeunes pieds bien vigoureux de Cereus spe-

ciosissimus qui forment d'excellents sujets.

On laisse les plantes en serre jusqu'à ce

qu'ellt s soient assez fortes pour fleurir, ce

qui a lieu environ dix-huit mois après que
la greffera été faite. Dans l'automne de la se-

conde année ou les retire de la serre pour les

placer dans une orangerie, ou, si le temps
estjbeau,. dehors, à une exposition méridio-

nale. A l'approche, de l' hiver, on diminue
peu à peu ses arrosenients, et l'on finit par

les supprimer tout-à-fait. On les laisse ainsi

dans l'orangerie jusqu'au moment conve-
nable pour les forcer. Un les met en serre

de bonne heure, au printemps, et, dès
qu'elles ont terminé leur premier jet, on les

retire pour les placer dans une partie bien
exposée du jardin, ce qui les détermine à
donner leurs boutons de fleurs ; dès que
ceux-ci se sont montrés], on rentre les

plantes en serre oit elles fleurissent au
mois d'octobre. Traité de la sorte, l'Epi-
phijllum truncatum reste continuellement
chargé de fleurs du mois d'octobre jusqu'à
celui de mars.
— MM. Veitch envoient deux Collonia

,

plantes voisines des Alstroemeria
,
originai-

res du Pérou et à peu près rustiques. Une
particularité singulière que présentent ces
végétaux est que leurs feuilles, étant couver-
tes à leur face supérieure d'une villosilé

épaisse, et glabres à leur face inférieure, se
tordent à leur base de telle sorte que leur

face dépourvue de poils i

périeure.
— M. Floy, de Haaijl

Yorck, envoie trois ép^
vagequi montrent les

subis nos Graminées alir

de l'état sauvage à l'èil

sauvage elles n'ont presqï

qui deviennent de plus en
l'effet de la culture, tandis qu'en même
temps le grain grossit de plus en plus*et

acquiert plus de consistance. On voit par-là

combien il est'difficile de reconnaître une
céréale cultivée lorsqu'elle est sous sa for-

me sauvage. Les échantillons soumis à la

Société ont été trouvés au sud des monta-
gnes Rocheuses.
— Le jardin de la Société fournit un nou-

veau Daphne à fleurs bleues, envoyé de
Chine par M. Fortune, ainsi que deux Pri-
mula du même pays.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur les nouvelles expériences de M, Faraday ;

par M. Pouillei^

(2
e article.)

Avant de chercher si cet effet, à la fois si

nouveau et si extraordinaire
, résulte d'une

action immédiate du fluide magnétique sur
la lumière, ou d'une action médiate dans la-

quelle intervient la matière pondérable du
flint-glass, ou du moins l'ensemble des forces

auxquelles cette matière est soumise pour la

constituer en équilibre moléculaire, il faut



244

d'abord déterminer nettement quelle est la

nature de l'effet produit , et chercher avant

tout à en mesurer l'intensité , afin de savoir

quelles sont les conditions sous lesquelles le

phénomène se montre avec le plus d'éner-

gie.

Pour cela, au lieu d'observer directement

les teintes colorées que donne à la lampe le

quartz perpendiculaire à l'axe, il faut re-

composer ce que M. Biot a appelé la teinte

du passa ;<: On y parvient en plaçant devant

l'objectif' divers systèmes de verres bleus et

verdâtres ; mais j'ai trouvé dans le cabinet

du Conservatoire des verres très légèrement

colorés en bleu qui donnent à cette teinte une

sensibilitéencoreplus grande que celle qu'on

peut obtenir par d'autres voies. Lorsque ces

verres sont interposés sur le faisceau ,
les

teintes du quartz deviennent d'un lilas clair

Sur lequel les moindres changements de

nuances sont appréciables-, alors les incerti-

tudes que présente le zéro du compensateur

disparaissent, et il devient possible non-seu-

lement d'apercevoir , mais de mesurer des

effets qui correspondent à des épaisseurs de

quartz d'un centième de millimètre.

L'instrument étant ainsi modifié, le com-

pensateur étant à zéro, et les prismes pola-

risants de l'objectif et de l'oculaire étant

convenablement réglés dans leurs positions

relatives, on peut procéder à l'expérience
;

seulement il y a une attention qu'il faut

avoir encore , c'est de ne pas s'occuper de

celle des deux images qui est jaune, et de

regarder exclusivement l'image lilas dont

les deux moitiés sont alors exactement de la

même nuance.

Aussitôt que le- courant passe, on voit l'une

des moitiés de cette image , celle de droite

par exemple
,
qui tourne au bleu ; on voit

que cette teinte est persistante comme le

courant lui-même, et l'on peut s'assurer que,

tics le premier instant, elle a acquis toute sa

valeur , c'est-à-dire que la durée prolongée

de l'action n'y ajoute rien de sensible.

Alors on fait marcher le compensateur

dans le, sens convenable , la différence des

teintes s'efface peu a peu à mesure qu'il

avance, et, avec un peu d'habitude , on ne

tarde pas a trouver le point où l'égalité est

rétablie. On note le nombre des divisions, et

l'on a une mesure, ou du moins une mesure

approchée de l'effet produit : soit 20 divi-

sions.

Lorsque ensuite on fait passer le courant

en sens contraire, c'est 1 autre moitié de. la

teinte, celle de gauche, qui tourne au bleu,

cl c'est dans l'autre sens qu'il faut faire mar-

cher le Compensateur pour rétablir l'ej;alite.

Aucun intervalle de temps n'est appréciable

entre le changement du courant et le change-

ment d'effet sur la lumière , et c'est encore

instantanément que la nuance prend tonte

8n" valeur. Quand l'appareil optique est bien

régie, cl que les communications électriques

Sont également bonnes dans les deux sens.

In marche du compensateur est la même dans

les deux cas, c'est-à-dire que, s'il a dû mar-
cher d'abord de 20 divisions a droite , il

devin marcher ensuite de 20 divisions à

gauche.

Ces effets opposés , et les mesures cor-

respondantes
,
peuvent se repeter indéfini-

ment, soit avec le même nombre de couples

de la plie, soit avec des nombres de couples

différents; et il suffit de quelques heures,
pendant lesquelles l'action île la pile est a

peu près constante, pour passer en revue un
grand nombre de substances diaphanes , et

avoir uue première approximation sur la
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sensibilité relative avec laquelle elles obéis-

sent à l'influence magnétique.

Quand les substances que l'on soumet à

l'épreuve sont plus ou moins colorées, il faut

varier les systèmes des verres destinés à pro-

duire la teinte de passage , et l'on n'arrive

pas toujours à composer une teinte égale-

ment délicate et facile à observer. Ii se pour-

rait faire, par conséquent, que des substan-

ces, même légèrement colorées , soumises à

ces moyens d'observation, parussent bien

moins énergiques qu'elles ne le sont en réa-

lité.

Arrêtons-nous donc aux substances dia-

phanes, et remarquons que, dans l'expérien-

ce du flint-glass citée plus haut, il a fallu

faire marcher le compensateur de 20 divi-

sions à droite et de 2o divisions à gauche,

suivant que le courant passait dans un sens

ou dans l'autre. Remarquons que si, au lieu

d'interposer sur le passage du faisceau un
prisme de flint soumis à l'électro-aimant,

on avait interposé, sans action magnétique,

une lame de quartz perpendiculaire à l'axe,

d'une épaisseur convenable, tournant à

droite dans le premier cas et à gauche dans

le second, il est certain que l'égalité des

teintes aurait été rétablie par les mêmes mou-
vements du compensateur. Or, on le sait,

l'effet produit par ces lames de quartz aurait

été de faire tourner le plan de polarisation à

droite et à gauche, d'où il semble très natu-

rel et très légitime de conclure que le flint,

soumis à l'action magnétique, a produit le

même effet que ces lames de quartz, c'est-à-

dire qu'il a aussi fait tourner le plan de po-
larisation à droite pour un direction du cou-

rant, età gauche pour la direction contraire.

C'est, en effet, la conclusion a laquelle M.
Faraday est arrivé, et il a caractérisé cette

action nouvelle du maguetisme sur la lumiè-

re, en disant que le magnétisme l'ait tourner

le plan de polarisation du rayon lumineux
soumis à sou influence sous certaines condi-

tions, et que le sens de cette rotation est lié

au sens du courant.

Le quartz et les autres substances qui, par

elles-mêmes, par leur nature ou par leur

structure, ont, sans le concours du magné-
tisme, la propriété permanente de faire tour-

ner les plans de polarisation, exercent cette

action avec des intensités variables, sur les

divers éléments qui constituent la lumière

blanche'; et il y a des pouvoirs dispersifs

pour cette rotation, comme il y a des pou-

voirs dispersifs différents pour la refraction.

Il scia très important de faire, à cet égard,

sur les substances qui prennent cette pro-

priété par l'action magnétique, des recher-

ches analogiu s aux recherches si reniai qua-

blesque M. Biot a faites sur les pr mières.

L'appareil dont j'ai fait usage devrait être

très modifie pour se prêtera ce genre d'ex-

périence; il est propre a montnr les phéno-

mènes d'une manière très sensible, plutôt

qu'à les mesurer dans ce qu'ils ont de plus

délicat. Au reste, ce n'est pas sur des phéno-

mènes aussi peu développés que ceux que j'ai

obtenus (pie l'on pourrait entreprendre un tel

travail; car, dans C68 limiUs, on pourrait

peut-être les expliquer aussi bien par des de-

polarisations partielles vers la droite et vers

la gauche que par la rotation même du plan

de polarisation ; ce qui. d'ailleurs, n'ôterait

rien et ajouterait peut-être a leur impor-

tance.

Comme je viens de le dire, dans celui des

échantillons de tlinl qui m'a donne les effets

les plus énergiques . le plan de polarisation

a tourne, par l'action magnétique, autaut

246

qu'il l'aurait fait par l'action d'une plaque
de quartz de f$ de millimètre d'épaisseur:

or, puisqu'en changeant le sens du courant,

la rotation a lieu dans des sens opposés, on
voit que l'effet total obtenu en passant de
l'action magnétique qui s'exerce dans un
sens à celle qui s'exerce dans l'autre est

égal à celui qui serait produit par une plaque

ele quartz de *

0
de millimètre d'épaisseur.

Tel est, jusqu'à présent, le maximum d'ef-

fet que j'ai pu obtenir. Puisque nous avons

maintenant un moyen de comparer les in-

tensités de cette force, il nous sera facile de
voir comment elle sera modifiée par les di-

verses positions relatives de l'électro-aimant

et de la pièce de flint.

Voici, à cet égard, les observations que
j'ai faites :

1° Si, au lieu de mettre l'électro-aimant

en contact avec la pièce de flint, on l'en

écarte parallèlement à lui-même dans le

même plan horizontal , et de manière que le

plan vertical qui sépare les deux branches

corresponde toujours au milieu du flint. l'ac-

tion diminue, mais elle diminue faiblement

a mesure que la distance augmente, si bien

qu'à la distance de 10 centimètres elie est

encore une portion considérable de ce qu'elle

était au contact lui-même.

2° Si, l'électro-aimant étant remis au con-

tact, on fait glisser la pièce de flint d msla
direction du rayon de lumière pour la sou-

mettre à l'action d'un seul des pôles de l'ai-

mant, il arrive un instant où l'action est

tout-à-fait nulle
;
ensuite, si l'on continue de

faire glisser dans le même sens, en l'ee.ir-

taut déplus en plus de sa position primitive,

jusqu'à la mettre en dehors du pôle auquel

elle est soumise, l'action commence à renaî-

tre ; mais alors elle est contraire à ce qu'elle

était d'abord.

Ces observations me semblent conduire à

trois conséquences importantes :

Il en résulte d'abord que si l'on considère

l'action inconnue de l'aimaut sur le tlint

comme se produisant par des attractions et

des répulsions, l'effet est nul quand la résul-

tante de ces forces attractives et répulsives

est perpendiculaire à la direction du rayon

polarise ; et elle est au maximum, au con-

traire, quand cette résultante est parallèle

au rayon. On peut aussi, par ces consi éra-

tions, prendre une idée juste du sens dans
lequel elle agit ; car, eu considérant, ton-

jours hijpotliéiiqucvu'm, la pièce de 11 nt

comme un morceau de fer doux, pic %j

deux pôles par l'influence de l'aimant, le

mouvement du plan de polarisation se i t a

droite quand la lumière, entre par le pôle

austral 1 1 va du pôle austral au pôle boréal,

et il se fait, au contraire, à gauche quand la

lumière entre par le pôle boréal. Par consé-

quent, quelle que soit la position de la puce

de flint, si 1 ou fait sur elle deux observa-

tions sans la toucher et sans rien déranger à

l'appareil électrique, mais seulement en re-

tournant l'appareil optique pour faire entrer

ia lumière successivement dans lesdeux sens,

ou verra, daus le premier cas, l'effet a droi-

te, et, dans le second, l'effet a gauche. Ce

qui établit, comme M. Faraday l'a indique,

une différence au moins apparente entre les

substances qui eut la propriété permanente

de taire tourner les plans de polarisation et

celles qui la prenueut par L'action magné
tique.

Il en résulte, eu second lieu, qu'en opé-

rant de cette sorte, il faut bien se garder de

donner aux pièces soumises a l'électro-ai-

mant une longueur plus grande que la dis-
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tance des axes des deux branches; car les

portions qui dépasseraient ces axes rece-

vraient des modifications pareilles entre

elles, et opposées à celle que recevrait la

portion centrale ; il est même présumable

que la compensation se pourrait faire exac-

tement, en sorte qu'avec une pièce de con-

tact qui déborderait la largeur de l'aimant,

l'action pourrait être tout-à fait nulle.

Ce résultat me semble être opposé à ce

qui est indiqué par M. Faraday ; savoir : que

l'effet est proportionnel à la longueur de la

pièce soumise à l'expérience.

Il en résulte enfin que, pour obtenir un

plus grand effet, on peut présenter à la pièce

de flintdeux électro-aimants, opposés l'un à

l'autre, de sorte que les pôles de même nom
se regardent. C'est, aussi, ce que j'ai véri-

fié, et c'est même par le concours de deux
électro-aimants ainsi opposés que j'ai obte-

nu le maximum d'effet dont j'ai parlé plus

haut. En plaçant ainsi plusieurs systèmes

pareils à la suite l'un de l'autre, sur le même
faisceau, l'effet serait sans doute doublé,

triplé, etc.

I! m'a semblé très important d'examiner si

lapositiondu plan de polarisation, par npport
au plan horizontal de l'électro-aimant, avait

quelque influence sur l'énergie de J'action,

mais, soit que le plan de polarisation soit lui-

même horizontal, vertical ou intermédiaire,

les résultats m'ont paru rester sensiblement
ies mêmes.

[La suite au prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE;

Discussion d'un fait exposé par M. Virlet, la décou
verte de fossiles marins de l'époque actuelle dans
un terrain considéré, jusqu'à présent, comme ap-
partenant à une formation d'eau douce ; par
M. Canat.

M. Virlet a annoncé l'année dernière

l'Académie des sciences la découverte de
fossiles marins de l'époque actuelle à Bel

nay ,
près de Tournus

( département de
Saône-et-Loire ) . Une fouille, dirigée par
M. Virlet et par M. l'abbé Landriot, supé-
rieur du séminaire d'Autun, avait procuré à
ces messieurs plusieurs coquilles du genre
Murex ( Murex trunculus, M. brandaris),
et de grandes Huîtres ( Ostrea hippoptis _
espèces- qui vivent encore aujourd'hui dans
l'Océan ou dans la Méditerranée.

Le sol des environs de Tournus appartient
aux terrains de la Brenne. Le grand lac

d'eau douce dans lequel ces terrains ont été

déposés ayant été comblé, ou s'étant écoulé

à la fin de la période tertiaire , suivant
M. Elie de Beaumont, la superposition à ces
terrains d'eau douce d'une formation marine
de l'époque actuelle avait de quoi surpren-
dre.

Je fis faire, en conséquence, au mois d'oc-

tobre dernier, une fouille au pied du mur
de la petite maison nouvellement construite,

dans les fondations de laquelle les coquilles

avaient été rencontrées. A une certaine pro-
fondeur, un coup de pioche fit sauter trois

coquilles, savoir : un fragment d'Huître et

deux Murex. J'aperçus aussitôt que la terre
extraite du trou avec les coquilles n'était

pas homogène ; elle contenait des fragments
de brique rouge : j'y trouvai un petit mor-

ceau de poterie, un os. Un des Murex, cassé

par la pioche, laissait voir la terre grisâtre

contenue à l'intérieur , et cette terre était

mélangée de très petits morceaux de brique

rouge. Un autre coup de pioche amena un
tuileau du volume du poing, qui était situé

au-dessous des coquilles. L'instrument fut

bientôt arrêté par le roc jurassique qui forme

la montagne en arrière de Tournus.
J'obtins alors, du propriétaire de la mai-

son, les renseignements suivants : les fon-

dations ont eu peu de profondeur, la maison

est assise sur le roc. En effet, la pente de la

montagne devient fort sensible dans cet en-

droit, et l'on n'est plus sur l'alluvion an-

cienne. On a constamment rencontré, en
creusant les fondations, un terrain mêlé de

tuileaux ; on a trouvé des restes de vieilles

constructions , des conduits en terre cuite

empâtés dans du ciment, deux objets anti-

ques, consistant en des cylindres creux de

métal. Ou n'a découvert ue coquilles que
dans un seul endroit, vers la partie sud de

la maison; elles étaient réunies sur un es-

pace de 2 a 3 mètres carrés, très rapprochées

les unes des autres, et formant un amas
aplati. Elles étaient nombreuses ; on en a

rempli des paniers.

On mange l'Huître pied-de-cheval et plu-

sieurs espèces de Murex ( Dictionnaire Dé-

lerville ). Si nous estimons peu ces coquil-

lages , il n'en était pas de même chez les

Romains. Pline a mentionné les grandes Huî-

tres en ces termes : Inler nos, nepoiis eu--

jusdam nomenclator Tridacna appellavil,

taniœ ampliludinis intelligi cupiens, ut 1er

mordenda essenl. ( Lib. XXXII, cap. vi.
)

J'emprunte à un ouvrage intitulé Ludovici

noni Diœtelicon , sive de re cibariâ, plu-

sieurs citations qui prouveront a quel point

les Romains recherchaient, comme aliment,

les Murex et beaucoup d'autres coquillages

que nous dédaignons aujourd'hui.

La carte d'un repas donné par Méiellus,

souverain pontife, a d'autres grands person-

nages, commence ainsi : Aate cœnam, echi-

nos, ostreas crudas quantum vellent, pelori-

des, spondijlos, glycimarides... allilia ex fa-
rina involuia, (iceJidas , murices ac purpu-
ras

( Macbobe, liv. III ).

Murice Baiano melior Luerina peloris.

( Horace. )

Trachali appe'dantur muricuni ac purpurce
superiores partes, undè Ariminenses, mari-
lifni liomines, coynomen Iraxerunt trachali

{ Sextus Pompeius ).

Le purpura des anciens n'était autre que
le Murex brandaris ( Dictionnaire Dé-
terville; article Pourpre). ( Je tiens de
M. Virlet lui-même que quelques-uns des
Murex trouvés à Belnay appartiennent à l'es-

pèce brandaris, ce qui n'avait pas été an-
noncé d'abord.

)

Sanguine de nostro tinctas ingrati lacernas

Induis, et non est hoc salis ! Esca sumus.
(Martial.)

Ostrea nulla fuit , non purpura , nulla peloris.

(Martial.)

La découverte faite à Belnay se réduit

donc à celle d'un tas de coquilles d'espèces

comestibles, sur l'emplacement d'une an-

cienne habitation très probablement -ro-

maine. Ces Huîtres et ces Murex furent man-
gés ou destinés à l'être. L'idée que ces co-

quilles provenaient d'une cuisine ancienne
était déjà venue à l'esprit de plusieurs habi-

tants de Belnay ; et les affirmations con-

traires de deux hommes de science ne les

avaient pas persuadés.

BOTANIQUE.

Sur les phytozoïdes (Ueber Phytozoën) ; par le doc-

teur Schenk:, professeur à Vurzburg. {Flora, 18/15,

n° 14, pag. 209-214.)

Dans ces derniers temps on s'est beaucoup

occupé des petits corps formés d'un petit fil

spiral et d'une sorte de renflement terminal,

qui ont été observés dans certaines plantes

et auxquels
t
on a donné le nom de phyto-

zoaires ou pkijtozoïdcs , et l'on a surtout

cherché à reconnaître leur véritable nature.

Depuis longtemps déjà on avait constaté leur

existence chez les Ghana , chez les Mousses

et les Hépatiques ; tout récemment M. Nae-

geli eu a observé de tout analogues chez les

très jeunes Fougères; MM. Thuret et Dé-
caisse en ont découvert aussi chez quelques

Fucoïdes ; enfin M. Grisebach a dit en avoir

trouvé dans les bourgeons des arbres feuil-

lus. M. Schenk confirme l exaitiiude des

observations de M. Naegeli ; en effet , dans

le cours de l'été dernier, avant même d'avoir

reçu le travail de ce savant , il avait suivi

plusieurs fois, non-seulement le développe-

ment , mais encore les mouvements du fil

spiral de ces petits corps et de leur cellule-

tête. Leur mouvement rotatoire est, au reste,

facile à suivre tant qu'Us sont enfermés

dans leur enveloppe celfuleuse ;
il devient

beaucoup plus difficile à distinguer lorsqu'ils

en sont sortis. L'iode les brunit et fait cesser

leur mouvement.
Quant à l'assertion de M, Grisebach, qu'il

existe des petits corps semblables a ces phy-

tozoïdes sur les bourgeons des arbres feuil-

lus, M. Schenk, pour en vérifier l'exactitude,

a examiné successivement et avec soin les

bourgeons de presque tous nos arbres feuil-

lus sans avoir observé un seul fait qui vînt

la confirmer. Les feuilles de ces arbres ( et

aussi celles des Conifères, d'après les obser-

vations de M. Chalubinski ), encore enfer-

mées dans le bourgeon, présentent des poils

glanduleux que le savant allemand croit

avoir été pris par M. Grisebach pour des

réceptacles celluleux de phytozuïdes. M.
Schenk a trouvé ces petits poils glanduleux

sur presque toutes les jeunes parties des plan-

tes, même sur celles qui sont plus tard en-

tièrement glabres. Quant aux petits points

noirs que M. Grisebach a vus dans l'eau où
il avait placé ces jeunes feuilles , ce ne sont

que des granules de mucilage ou de fécule

sortis des cellules déchirées. « Je crois dès
» lors pouvoir avancer, dit M. Schenk, qu'il

» n'existe rien dans les bourgeons des ar-

» bres feuillus qui corresponde au phéno-
» mène remarquable que présente la Fougère
» germante , et que les phytozoïdes , admis
» chez les Phanérogames par M. Grisebach
» ne sont que des granules de mucilage ou
» de fécule qui présentent le mouvement
» moléculaire que l'on connaît fort bien. »

M. Schenk a observé aussi chez les Con-

ferva glomerata les spores en mouvement
rotatoire; mais il n'a pu y apercevoir des

cils.

La cause du mouvement des phytozoïdes,

avec leur fil spiral et leur petite cellule en
forme de tête, n'a pas été encore reconnue.

Chez lès Chara, M. Thuret a observé des

cils vibratiles ; or , comme l'analogie qui

existe entre tous ces petits corps est incon-

testable, il faut s'attendre à ce qu'on retrouve

également chez tous ces cils vibratiles lors-

qu'on les examinera plus scrupuleusement.

Dans tous les cas, le mouvement des phyto-

zoïdes doit être attribué à des faits physi-

ques ou chimiques; ainsi celui de leur fi
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spiral a été comparé par M. Schleiden au jeu

d'une vis d'Àrchimède, et M. Schenk pense

que l'endosmose et l'exosmose produisent le

mouvement de leur petite cellule-tête. Ce

savant croit que le mouvement des phyto-

zoïdes n'autorise pas à les regarder comme
des animalcules ; M. Siebold a démontré en

effet que le mouvement vibratile n'est pas

un caractère décisif d'animalité.

Ce mouvement par des cils vibratiles a été

observé encore chez toutes les spores de plu-

sieurs Algues par MM. Unger , Thuret et

Decaisne; le premier de ces savants , ainsi

que M. Kùtzing , est parti de ce fait pour

admettre qu'une plante , à différents mo-
ments de son existence , est d'abord animal

et ensuite plante
,
opinion qui a été réfutée

par MM Schleiden et Siebold. Une autre

opinion tout aussi peu admissible est celle

de M. Kùtzing qui admet que des Algues
d'ordre inférieur se transforment en plantes

de rang plus élevé. Ce ne sont là , selon

M. Schehk, que divers degrés de développe-

ment d'une môme plante.

Quant aux fonctions de ces petits fils spi-

raux ou phytozoïdes , chez les Fougères on
n'a pu même émettre à ce sujet la moindre
conjecture. Chez les Chara, les Mousses et

les Hépatiques , on a pensé qu'ils servaient

dans la fécondation ; mais personne encore

n'a pu les voir en contact avec les spores,

et cette manière de voir manque de base
;

M. Schenk pense que la nature et le rôle de
ces petits corps sont tout aussi obscurs pour
ces dernières plantes que pour les Fougères,
que dès lors on ne doit plus leur donner les

noms de Plujloxoaires ni de Phytozoïdes.

(Revue botanique.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

Thérapeutique tic l'impétigo; par M. Devergie, mé-

decin de L'hôpital Saint-Louis.

(2
e article.)

Jusqu'ici l'affection impétigineuse. a été

supposée très circonscrite, limitée à une

peti o surface. Mais il est des cas où elle en-

vahit chez les curants toute la tète, la lace,

l,. cou , enfin clic peul gagner la presque

totalité de la surface du corps. Ici elle pré-

sente un certain carliet do gravité sous ce

rapport qu'elle donne lieu a une sécrétion

purulente abondante qui épuise les forces

de l'enfant, l Ile est d'ailleurs incommode ;

elle amène souvent des démangeaisons.

L'enfant gratte, excorie la peau, met à nu

le corps ninqueux , et bientôt aux déman-

geaisons succèdent des cuissons plus ou

moins vives. Ces phénomènes soni encore

plus marqués dans l'eczcma impoiiginodes.

Le médecin est alors place entre la crain-

te de guérir trop VlW et celle de ne pas

suffisamment tarir la sourcede la suppura*

lion. Or, la mère presse le médecin d'arrê-

ter un mal qui donne;» toute la personne
<le son entant un aspect hideux. Voici lali-

gno de conduite que je nie mus toujours

tracée à cet égard et inii m'a presque cou-

stammeni réussi. le m attache, l" a calmer
toute la surface malade; v

-i
0 à ne guérir la

maladie que par portions, en commençant
par les parties qui ont oie affectées les pre-

mière-. Rien déplus propre à calmer létal

général que l'amidon en poudre fine. Il

modifie heureusement l'inflammation ; il

s'incorpore avec le pus et forme une croûte

qui abrite les par ties malades du contact de
l'air et évite les surexcitations qui en résul-

tent. Cette croûte a plus de consistance;

elle adhère plus fortement ; elle évite les

déchirures par suite du frottement des vê-

tements. A l'emploi de l'amidon je joins

quelques bains gélatineux, un tous les cinq
jours. Il faut qu'ils soient à une très douce
température et très chargés en gélatine,

400 à 500 grammes pour une baignoire
d'enfant. Souvent aussi je fais ajouter à la

surface de l'eau 500 grammes d'huile d'o-

live, de manière à ce qu'en sortant de l'eau

le corps de l'enfant soit généralement re-

couvert d'un corps gras et abrité du con-
tact de l'air. On enveloppe l'enfant dans un
drap tiède, et sur le drap d'une couverture
pour qu'il s'essuie dans l'immobilité. Alors
on découvre peu à peu les membres , et,

au fur et à mesure que l'on met à nu des
parties malades, on prend une grosse houp-
pe de coton imprégnée de poudre d'ami-
don, et l'on saupoudre largement. Bientôt

tout le corps est complètement abrité du
contact de l'air en même temps qu'il est

débarrassé de ses croûtes. On vêt l'enfant,

et il trouve un calme qu'il n'avait pas goûté
depuis longtemps.

Mais ces soins sont longs et minutieux.

La sortie des bains est toujours une opéra-
tion difficile et douloureuse; il ne faut donc
faire prendre de bains que lorsqu'il y a né-

cessité.

Tout en appaisant d'une manière géné-

rale une maladie aiguë quelquefois dange-
reuse pour l'enfant, il faut cependant arri-

ver à la guérir. C'est d'abord un premier
pas de fait vers la guérison nue de l'avoir

calmée. Puis on s'attache à traiter une par-

tie ou la totalité d'un membre. A cet effet,

on l'enveloppe de cataplasmes de fécule de

pommes de terre a peine tiède. On les re-

nouvelle trois fois dans les vingt-quatre

heures. Puis, lorsque l'irritation est suffi-

samment tombée, on met en usage l'une

des deux pommades que j'ai indiquées ci-

dessus, en recommandant de graisser sans

frotter. Il faut que la partie que l'on veut

guérir ne soit pas trop enveloppée de lin-

ge, afin qu'elle ne soit pas en sueur. On
gagne ainsi de proche en proche les parties

malades voisines.

Une cause très irritante du mal, cause qui

tend à le perpétuer, c'est le contact des

parties affectées avec des linges imbibés

d'urine. On ne saurait trop recommander
aux mères des soins de propreté sous ce

rapport. C'est surtout dans ces cas que l'a-

midon a besoin d élie souvent renouvelé.

A celte ferme d'impétigo générale vient

souvent se joindre une irritation gastro-in-

testinale. Va comme, dès le début de cet ar-

ticle, nous avons signalé ce fait (pic l'impé-

tigo est presque toujours lie a une prédo-

minance du système lymphatique, on pour-

rail être perte a administrer à l'intérieur

des amers plus ou moins énergiques. Ce
serait une grande faulc. Celte pratique

augmenterait et les phénomènes morbides
de la peau et l'irritation gastro-intestinale.

Il eu .serait de même de l'usage des purga-
tifs qui ne peinent être employés avec avan-

tage qu'a l'époque où-l'alkeiion est sur le

point de se terminer, si même on les emploie.

Inutile d'ajouter que des vesicatoires que
l'on met irait sur un membre non encore

malade ne serviraient qu'à appeler et à dé-

velopper sur le membre la maladie qui ne
l'aurait pas atteint.

Il s'agit ici de la forme impétigineuse
franchement aiguë. Tout doit concourir à
apaiser graduellement l'affection inflamma-
toire, et lorsque la période d'acuité est pas-

sée et que la maladie tend à prendre la

marche chronique, ou qu'en se dévelop-

pant elle a pris celte marche, ce sont d'au-

tres indications à remplir, d'autres c. mili-

tions à observer.

(Joum. de méd. et de cliir. pral.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

"PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Note sur la télégraphie téléphonique
; par M. Salvte-

Pkecve.

On a proposé depuis longtemps, on s'est

même occupé d'appliquer la propagation

des sons par l'air à la transmission rapide

des dépêches à de grandes dislances. Des
tubes ont été employés dans l'intérieur

d'usines, d'établissements publics considé-

rables; on a même mis en communication ,

par ce procédé, des points séparés par une
assez vaste étendue de champs sous la sur-

lace desquels passait le conduit acoustique.

D'autres inventeurs ont conseillé de
transmettre les sons à travers l'atmosphère

libre et de concentrer l'effet vibratoire an

foyer d'un vasie miroir acoustique. (Je cite

sans juger.)

Enfin on a pratiqué , et sur une large

échelle, la téléphonie à travers de grandes

masses d'eau, telles que les lacs, les fleu-

ves, les cauaux et même dévastes étendues

de mers.

Je viens aujourd'hui examiner la télé-

phonie à travers les corps solides.

Les corps solides présentent cet avan-

tage que la vitesse de propagation des sons

y est beaucoup plus grande que dans les

liquides et dans les gaz.

On sait que la vitesse moyenne du son

est, par seconde :

de 340 mètres environ à travers l'air à

10 deg. cent,

de 1,435 mètres à travers l'eau,

de 3,C>00 mètres à travers le laiton,

de 5, l:)0 mètres à travers le fer.

La distance de Paris à Rouen serait donc

franchie en moins d'une demi-minute.

Des Tuileries, une dépêche parviendrai

en l seconde, à peu près, au château de

Neuilly.

Les "rails des chemins de fer pourraient

servir à cette transmission. Rien qu'il y
ail entre eux des solutions de continuité ,

ces rails soul mis en communication par lea

supports ou chairs, et la pression exercée

par les rails contre les supports pourrait

être maintenue constamment au degré con-

venable pour procurer une bonne transmis-

sion vibratoire. Je ne veux pas examiner ici

jusqu'à quel point cet emploi nouveau des

rails se concilierait avec les exigences du

service de la locomotion, et quelle influence

exercerait sur leur constitution physique

cet état vibratoire additionnel plus ou moins

fréquent. , . „
rai voulu seulement poser le principe

industriel, cl il est superflu d'ajouter que

toute suue de liges rigides en 1er, eu tonu ,

eu bois , ou de bis métalliques tendus, ou
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de Conduits de terre, de verre ou de fonte,

pourrait servir aux mêmes usages. Les

branchements de conduites, les embranche-

ments de chemins de fer présenteraient

deux difficultés que l'on pourrait lever,

ainsi que je l'expliquerai dans une seconde

note.

Je me borne
,
pour aujourd'hui, à rap-

peler que, m lépendamment du caractère

tonique distinct que possède une file donnée

de tiges ou de fils rigides, selon sa nature

et ses dimensions; indépendamment de la

modification qu'éprouve le caractère toni-

que de cette file par l'interposition, par l'ad-

jonction de certains autres corps
,
je me

borne, dis-je, à rappeler que la téléphonie

des corps solides peut varier ses signaux à

l'infini en les puisant aux trois sources que

voici :

1° Variations dans le nombre des sons

transmis dans un temps donné;

2° Intervalle plus ou moins long laissé

entre deux sons limites d'un signal;

5° Variations dans la note transmise par

la file d< s liges, de tubes ou de fils solides.

Si l'on pense que ces idées premiè-

res offrent quelque intérêt , si cette ap-

plication industrielle n'a pas encore été

produite, j'entrerai dans quelques détails

sur les modes d'exécution qui me paraî-

tront les plus convenables.

Je dirai alors comment ce nouvel organe
de transmission de la pensée à grandes dis-

tances peut être tout à la fois téléphone et

télégraphe , c'est-à-dire peut parler aux
oreilles et aux yeux en laissant des traces

distinctes et permanentes que l'observateur

retrouverait après une absence de plus

ou moins longue durée.

J'aborderai ultérieurement la comparai-

son entre le télégraphe électrique et le té-

légraphe stéréophonique.

Note sur l'éclairage des ruines; parM. Sainte-Preuve.

Les explosions de gaz h ydrocarburés dan s

les mines de houille deviennent de plus en

plus fréquentes, à mesure que se développe

sur une plus vaste écheile l'exploitation de
ces mines.

Aussi , cherche-t-on de tous côtés un
mode d'éclairage plus sûr que celui qui re-

pose sur l'emploi de la lampe Davy, primi-
tive ou perfectionnée.

Bien des ingénieurs ont proposé depuis

longtemps l'éclairage électrique; MM. De
Ja Rive et Grove ont donné de cette solu-

tion des variantes ingénieuses; mais il n'est

pas besoin de recourir aux appareils déli-

cats ou coûteux à l'aide desquels on pro-
duit les courants électriques pour atteindre

sûrement le but en question.

En première ligne, il faudrait mettre le

procédé de ventilation des mines, si , clans

la plupart des cas, les exposants ne recu-
laient pas devant les frais d'établissement

et d'emploi de cet excellent procédé.
En seconde ligne, il me semble qu'il fau-

drait inscrire le procédé de combustion des
matières éclairantes dans des capacités à
parois transparentes , distinctes des puits,

des galeries où travaillent les mineurs et

où peuvent s'introduire les gaz hydrocar-
bures. 11 serait peu coûteux

,
peu embar-

rassant d'introduire, par des conduits , de
l'air pur dans ces capacités , et d'en faire

sortir les produits de la combustion au
moyen d'autres tubes plus larges,, ou che-

minées
,
qui s'ouvriraient au dehors de la

mine.

J'ai indiqué celle solution, dans une revue

mensuelle, il y a plusieurs années ; mais j'ai

trouvé depuis lors, dans un brevet de Le-
bon, la même idée appliquée, non pas aux
mines, mais aux habitations, non pas à l'é-

clairage par les combustibles quelconques,

mais au seul éclairage par le gaz.

Une autre solution, qui n'a été essayée

que sur une petite échelle, dans des appa-

reils de laboratoire, mais qui a du moins un

intérêt de curiosité, tant sous le point de

vue historique que sous le point de vue pra-

tique, consiste à éclairer les mines par une

combustion lente et, comme l'on dit vulgai-

rement, sans flamme. Un peut brûler ainsi

des vapeurs dans un vase fermé presque

hermétiquement par des parois de verre et

où l'air n'a qu'un accès lent convenable-

ment gradué. On maintient au degré voulu

la température de cette combustion lente,

et on obtient le pouvoir éclairant au moyen
d'un corps poreux ou filiforme préalable-

ment échauffé. L'éther et le fil de pla-

tine employés dans ce sens, dans les cours

de chimie, ne sont pas, Dieu merci, les seu-

les matières qu'on puisse affecter à cet

usage.

On comprend que le mélange d'une pro-

portion comparativement faible de gaz

hydrocarburés avec l'atmosphère du vase

où s'opère la combustion lente des vapeurs

fournies en abondance par une masse li-

quide , ne saurait modifier sensiblement

l'état thermométrique du foyer de lumière

et déterminer, par une propagation calori-

fique vers le dehors de ce vase, l'inflamma-

tion explosive des gaz hydrocarburés ré-

pandus dans la mine. — Au "reste, des ob-

stacles seraient apportés à la trop libre

communication de l'atmosphère interne du

vase avec celle de la mine même.

Je pourrais rappeler que des appareils

d'éclairage ainsi disposés produisent une

lumière assez vive pour convenablement

éclairer les travaux du mineur houiller
; je

pourrais aussi invoquer les exemples qu'of-

fre la Chine d'éclairages, sinon identiques,

sinon aussi sûrs , du moins analogues , au

moyen de certains charbons; mais je m'em-

presse de reconnaître que ni celte solution,

ni la précédente, ne paralysent l'une des

causes des explosions des houillères, à sa-

voir l'emploi que l'ont de la pipe ou du ci-

gare les ouvriers mineurs, malgré la défense

qui leur en est faite.

Ainsi que l'a déjà prouvé un savant

ingénieur, une puissante ventilation peut

seule, dans la plupart des cas, combattre

avec succès cette influence et celle des

lampes dont l'organisation ou le service

est imparfait , et purifier l'atmosphère des

mines.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Procédés nouveaux pour la fabrication du sucre

indigène.
;

Les progrès incessants de cette industrie

ont victorieusement dépassé toutes les pré-

visions et l'ont maintenue
,
quoi qu'on ait

fait , au premier rang parmi les créations

industrielles dues au génie de la France.

Il faudrait des volumes pour raconter

,

avec quelques détails, depuis la naissance
des sucreries , l'histoire de leurs progrès
successifs; mais ce n'est ni le temps ni le

lieu d'entrer dans une semblable disserta-

tion. Parlons uniquement d'une dernière
innovation.

Pour faire apprécier à sa juste valeur le

procédé nouveau dont nous allons parler,

il est essentiel que nous fassions compren-
dre , en quelques mots, où son auteur,
M. Ûuquesne, a pris la science industrielle,

et que nous racontions en quoi il l'a modi-
fiée.

La fabrication du sucre en France peut
être séparée en deux écoles bien distinctes,

dont l'une, selon nous, appartiendra plus
tard exclusivement au passe, et dont l'au-

tre, née d'hier, s'emparera de l'avenir. La
première n'emploie dans son exploitation

que des betteraves sèches ; elle les lave et
les rape, en extrait le jus et travaille ce jus,

dont le rendement diminue rapidement à
mesure que l'on s'éloigne davantage du
moment où les betteraves ont été récoltées.

Celte diminution de rendement devient
telle, à la longue, que l'exiraction du sucre
cesse d'être possible avec bénéfice. La se-

conde dessèche la betierave aussitôt après
la récolte et la met ainsi à l'abri de toute
altération ultérieure

; l'exploitation peut en
être faite alors à toutes les époques de l'an-

née; le rendement reste toujours identique-
ment le même. C'est à M. Schutzenbach
que l'on doit la première idée de celte des-
siccation en dix heures. Selon lui

, deux
hommes et six femmes armés d'un coupe-
racines peuvent en une semaine dessécher
80 à 100 mille kilog. de betteraves. Bien
que celte dessiccation ne puisse s'opérer
que sous le ciel du midi de Ja France , elle

n'en présente pas moins un immense intérêt
en raison de la possibilité qu'elle offre de
faire rentrer la betterave desséchée comme
produit courant dans le commerce général.
Chaque petit cultivateur en pourrait pro-
duire; alors seulement l'industrie des su-
cres se trouverait dégagée des entraves
auxquelles la soumet l'obligation d'exploi-
ter elle-même et dans un temps donné des
récoltes immenses et si facilement altéra-
bles.

D'après ce principe, M. Schutzenbach fit

usage
,
pour opérer l'extraction du sucre

des betteraves desséchées
, d'eau acidulée

par l'acide sullurique ; il mélangeait quatre
parties de betterave

, qu'il avait mises en
poudre, avec neuf parties d'eau additionnées
de deux tiers ou trois quarts d'acide sulfu-
rique, et quand ce liquide avait été parfaite-
ment absorbé, il exprimait pour en extraire
la dissolution

; puis, pour épuiser la pou-
dre, il faisait une seconde et une troisième
dissolution qui étaient conservées pour de
nouveaux traitements. C'était déjà un mode
de lixiviation; mais, on peut le dire, c'é-
tait là la naissance de l'art. On saturait la
liqueur, lorsqu'elle était assez concentrée,
par l'addition, dans l'eau, de chaux en petit
excès, et après décantation on évaporait.
La première cristallisation donnait dans
l'appareil de Rot h de la bonne quatrième

;

la seconde, de la bonne commune.
Les tentatives faites par M. Schutzenbach

furent nombreuses et variées; il essaya de
substituer l'alcool à l'eau acidulée, et les
résultats qu'il obtint furent assez remar-
quables ; mais les dangers d'incendie que
présenterait un usage aussi fréquent de
masses énormes d'alcool seraient tels, qu'il
est impossible d'en entrevoir l'application.



255

En dernier lieu, M. Schutzenbach revint

à l'eau acidulée ou chargée de chaux vive,

et il abandonna 1- pressurage de la poudre

humectée pour eu venir à une lixiviation

méthodique à vase ouvert de la cossette

obtenue par la dessiccation de la bette-

rave.

La lixiviation en l.ande était déjà em-

ployée en industrie depuis fort longtemps

au lava«e des matériaux salpêtres. Plus

récemment, ce procédé fut appliqué à l'é-

puisement de la betterave fraîche sous le

nom de macération. On a travaille pendant

quelque temps, dans la fabrique de M De-

inesmay, d'après ce procédé. Lemacéruteur

se composait de neuf- cuviers ranges en

cercle et pou vant, par une disposition par-

ticulière, être élevés rapidement à une tem-

pérature de 90 degrés. Sur ces neuf cuviers,

six étaient constamment en chargement ,

un en vidange et un en réserve en cas

d'accident,; dans les six cuviers en charge-

ment, la pulpe était à un tel état
,
pendant

les opérations, que la cuve n° 6, par exem-

ple, contenant de la betterave neuve , la

cuve n° I aurait contenu de la pulpe épui-

sée, et les autres des pulpes intermédiaires.

Mais il est clair qu'un semblable procédé

appliqué à l'épuisement de la betterave

fraîche ne pouvait avoir qu'un résultat, ce-

lui d'augmenter les dépenses de combusti-

ble
,

puisque le liquide à évaporer était

toujours plus considérable que lorsqu'on

opérait l'extraction du jus lui-même. Aussi

ce procédé a-t-il été abandonné par M. De-

mesmay et remplacé par des presses et des

râpes ordinaires.

Ces notions historiques bien comprises,

il va nous être très facile de déterminer en

quoi le procédé de tVl. Duquesne diffère de

ce qui avait été fa'ji avant lui, et surtout en

quoi il peut être avanlageuxaux fabricants

de sucre de betterave.

Quelque abrégé que soit l'historique pré

cèdent , nous le considérons cependant

comme assez clair et assez exact pour être

compris. On peut en déduire que jusqu'à ce

jour on n'a pu parvenir à se dispenser de

la cuit ^ , et que lu lixiviation opérée par

M. Schutienbach a permis, tout au plus,

d'obtenir directement des cossettes,et, sans

défécation pu clarification . un sirop d'une

concentration moyenne. Or, laissant bien

loin cleri ière lui tous ces procédés, celui de

M. Duquesne n'a pas en vue un résultat

Inoindre que d'obtenir directement de ces

mêmes cassettes et sans défécation des

Sirops assez purs et assez concentrés pour
( li e Versés immédiatement en formes.

(La fin au prochain numéro).

SYLVICULTURE

Considérations générales BUT le reboisement îles hau-

tes montagnes) pur M. Gustave Gand.

L'clablisscmenl de nouvelles forêts au
moyen tle repeuplements aitilieiels n'est

praticable, pour Les lieux où ledéboisement
a produit la détfrad&tion OU la stérilité du
sol, que dans le < as où les jeunes repeuple-
ments penveni y trouver les conditions né?
oessairesà leuratimentstion et à leur déve-
loppement , e'csl-:i-diie lorsqu'il est possi-
ble d'interrompre ou d'arrêter pendant un
Certain temps l'effet destructif des phéno-
mènes (atmosphériques, lorsque le soi a cn-

257

core assez de consistance et que sa position

le met quelque peu à l'abri des ve.its et en

général de toute influenre nuisible à la vé-

gétation. Mais dans les lieux où toute végé-

tation a disparu depuis un certain temps,

ou le gazon est détruit, où le reste de la

terre végétale a été emporté par les vents

ou ent aîné pir les eaux pluvides, là enfin

où l'on n'aperçoit plus que la roche nue,

battue constamment par le vent, ou expo-

sée à 1 ardeur dévorante du soleil, où, en un

mot, les signes le la stérilité sont palpables,

tout espoir de reboisement est perdu.

L'établissement des forets dans les ter-

rains élevés ou en pente peut avoir lieu,

soit par la voie de semis, soit par planta-

tions ; voici les règles à suivre à cet effet :

1. Lorsqu'on procède par semis, il faut

que la graine trouve dans le lieu a reboiser

de l'humidité et de la chaleur qui, avec l'air,

sont les agents principaux de toute germi-

nation ;
quant à la lumière, elle ne doit pas

être trop vive
;
enlin, la graine doit pouvoir

être abritée contre le dessèchement et la

gelée. 11 n'es; pas moins important que le

jeune plant, en se développant, trouve dans

la terre ses principes nutritifs et que ses

racines aient assez d'espace pour s'étendre.

2. La graine doit être mondée avec soin

pour être e mployée en quantité propor-

tionnée à sa qualité, ô'est-à-dire au noinb e

de graines capables dëgermer dans une me-

sure déterminé : par l'expérience.

3. On sème au printemps, après la fonte

des neiges.On saitque les eaux nivéales ac-

tivent singuli riment la germination, et

jue, dans les régions élevées, l'air étant

plus raréfie et moins charge d'eau, l'effet

des gelées est moins à craindre que dans les

plaines.

4. S'il s'agit de plantations d'une grande
étendue, il laut condjinei à l'avance un plan

d'ensemble pour leur eve;ulio i. En prin-

cipe, on commence le repeuplement par les

parties inférieures et on di ige successi-

\ement l'opération en remontant; on ne

s'écarte de cette règle que lorsqu'on y est

forcé par les circonstances locales. L'eieu

due que l'on doit repeupler dans l'année

même doit être préparée en commençant
par le haut, alin que les pierres qui s'e

chappeni en travaillant la terre ne déran-

gent pas les travaux, ce qui aurait lieu si

l'on commençait par la partie inférieure. 11

n'est pas nécessaire de combiner la création

de ces forêts en vue de la facilite de leur

exploitation future : l'obji t de leur établis-

sement étant ue les faire servir d'abri, toute

autre considération est secondaire.

5. Au moment de l'exlt a «son des plants,

il laut prendre garde que leurs racines ou
leur chevelu ne soient endommages, < t lors-

que la plantation ne peut «ne laite immé-
diatement après l'extraction, il importe oe
prendre les précautions voulues pour qu'ils

ne se dessèchent pas.

6. On choisit, pour remplacement des

pépinières , îles situations peu dillerenUs
pour l'élévation de celles où les plants doi-

vent être mis à demeure, parce qu'il est

reconnu que Les plants lues de la plan e el

transportes sur les hauteurs réussissent dit-

licitement, surtout quand le sol est maigre.

7. L'âge le plus convenable pour la plan-

tation est de o à .'i ans pour les bois rési-

neux, et de 1 à 10 pour les bois feuillus.

Pins le plant est grand, plus sa transpluu-

lalii n exige de précautions.

8. L'époque de la plantation est aussi le

printemps, après la fonte des miges: ce-
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pendant lorsqu'on plante en mottes, on
peut opérer encore pendant l'été.

9. Au moment de la mise en place des
jeunes plants, il faut veiller à ce qu'ils soient

suffisamment entourés d'une bonne terre

végétale, et s'il n'y en a pas assez dans le

heu même de la plantation, il faut en faire

transporter des lieux les plus rapprochés.

Les trous doivent avoir une largeur et une
profondeur suffisantes, d'abord pour pro-

téger convenablement les jeunes sujets, en-

suite pourquel'humiditédes ros es s y fixe,

ainsi que l'eau des pluies ; nuis cependant

celle-ci n'y doit pas séjourner en trop gran-

de quantité.

10. Pour les plants ainsi que pour les

boutures, on doit veiller avec grand soin à

ce que leur é -orée ne soit pas endommagée;
ecte précaution est indispen able pour la

croissance des uns et le développement des

racines des autres.

11. Le choix à faire entre le semis ou la

p'antation est subor lonne aux circonstan-

ces locales. Dans les terrains qui se laissent

facilement travailler, reunissant d'ai leurs

les conditions nécessaires pour la germina-

tion, ainsi que dans les sols pierreux où les

jeunes brins peuvent facilement introduire

leurs racines dans les interstices de pierres,

et enfin lorsqu'on a de l'essence en abon-

dance, c'est le semis qui doit être préféré.

Dans les terrains maigres, ma! protégés

et offrant peu de sécurité, soit à la germi-

nation, soit au développement des sujets

pendant leur première jeunesse, ainsi qua

dans les fonds couverts de mousses et de

mauvaises herbes, et enfin là où la rapidité'

de la pente ne met pas un obstacle aux fa-

çons a donner à la terre, on dot recourir à

la plantation.

AGRICULTURE.

Nouveau mode de culture de la Pomme de terre;

par M. OriMASs père.

La maladie qui, dans le courant de 1S 1
s\

a frappé les Pommes de terre, a vivement

excité la sollicitude des agronomes. Plu-

sieurs d'entre eux ont songe aux moyens à
employer pour empêcher le retourdu mal,

et c'est dans cette intention qu'ils ont pro-

pose de régénérer le tubercule au moyen
de la semence. Mais comme il est notoire

que, par ce procède, on n'obtient des pom-
mes de terre d'une grosseur passable qu'a-

pt es plusieurs aimées , ce système de plan-

tation a d'autant moins été agrée que la

réussite en avait paru douteuse.

Gne expérience faite récemment parmi
agriculteur allemand fort intelligent prouve

néanmoins d'une manière évidente que cette

méthode >ie entas e |>eut conduire, et même
en peu de temps, à vies résultats très satis-

faisants : c'est avec la giane de la plante

qu'il a obtenu, dans l'espace d'une année,

des pommes de terre aussi grosses que

Celles qui viennent des tubercules que l'on

plante, d'une fort bonne qua.iië, et qui ont

oie, en outre , préservées de la maladie.

Voici des renseignements lort précis

doutés parce même cultivateur sur la ma-

nière dont il a opéré :

On recueille les fruits en automne , et

on les cons: rve dans un endroit sec, où elles

sont à l'abri de la gtlee jusque vers la fin

de janvier ; alors on écrase, avec les mains,

la baie eu la capsule qui renferme les grai-
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nés, puis on les met dans un vase quelcon-

que , où on les laisse pendant 6 à 8 jours

pour qu'elles passent en pourriture et se

séparent de la partie muqueuse. On verse

ensuite de l'eau dans le^ase, et on lave la

semence comme on le fait pour la graine

de Concombre ou de Melon, ainsi séchée et

conservée en lieu sec.

A la fin, de mars ou au commencement

d'avril on sème cette graine sur couche, et

on la traite à peu près comme les légumes

précoces. Si l'on a à sa disposition un em-

placement abrite et exposé au soleil du

midi, près d'une maisonnette ou d'un mur,

on peut semer la semence sur une plate-

bande et se passer d'une couche. Cepen-

dant, comme ces jaunes piaules souffrent

facilement de la geléeldanche, il sera con-

venable de les couvrir de paille , ou de

planches , ou de toile pendant la nuit, en

prenant toutefois la précaution de super-

poser ces cou vertu tes avec des perches

pour éviter tout contact nuisible.

Au mois de mai, quand ces plantes auront

acquis une certaine consistante, on les plan-

tera dans une terre légère a la distance

ordinaire.

L'agriculteur allemand dont je décris le

procédé a cultivé l'année dernière des

Pommes de terre précoces: le 44 avril, il a

semé la semence sur couche; le 26 mai , il

a repiqué les jeunes plantes en pleine terre.

Loi s de la récolte , ces plantes ont fourni

jusqu'à 4 metzen -f- par pied (o'
u ,44); une

des plantes avait même produit 280 tuber-

cules. Quoique parmi ces tubercules il y
en eut aussi de bien petits , néanmoins la

récolte a dû passer pour bonne. Cette expé-
rience a été répétée pendant 5 années de
suite avec un succès égal et sans la moin-
dre altération, alors que des plantes prove-
nant de semence, qui avaient été repiquées

dans un champ planté de tubercules par

des cultivateurs journaliers, ont été attein-

tes de la maladie.

Ce résultat nous paraît mériter l'attention

des ag' iculteurs français, et c'est par cette

raison que nous avons cru devoir le porter

à leur connaissance.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES.

Des vitraux considérés dans leurs rapports avec
l'ameublement civil depuis le moyen âge.

Jadis sur de vieilles vitres

Un noble fondait ses droits
;

Un caillou casse les.titres,

Voilà le noble aux abois I

Aussi sur de vieilles vitres

Pourquoi donc fonder ses droits ?

(Chanson composée par Collot-d'Her-
bois, 1792.)

L'usage du verre est si ancien qu'il est

difficile de préciser l'époque où il a été in-

venté. Pline raconte que les premiers vases
en verre furent faits à Sidon (chap. XXVI

,

liv. XXXVI). Quelques vieux historiens as
surent fort gravement que cette invention est
contemporaine de la construction de la tour
de B;ibel

, parce que celle-ci était bâtie en
£ri/u6" . Flavius Vopiscus, parlant de la ville
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d'Alexandrie en Egypte , dit que personne

n'y vit dans l'oisiveté, les uns y faisant du

verre et les autres du papyrus. L'antiquité du
verre est encore rapportée par le poète Lu-

crèce (livre IV.) L'auteur de l'Essay des mer-

veilles de nature entoure sou origine de cir-

constances assez fabuleuses. Suivant lui, le

limon du lac Cendevia au pied du mont
Carmel aurait été la matière première du
verre. Des mariniers, voulant fnireun trépied

à leur marmite, auraient pris du sable sur les

bords du lac, l'auraient mêlé avec du nitre

dont leur vaisseau était chargé. Ce mélange
étant entré en fusion, ils auraient vu couler

une liqueur transparente et ductile à laquelle

on donna le nom de verre (vitrum).

Un ancien auteur, après avoir épuisé tou-

tes les conjectures sur l'origine du verre,

ajoute : « L'art du verre durera encore après

» la fin du monde, puisque Dieu réduisant ce

» vaste univers en cendres, tout devra être

» réduit en verre à cause du mélange des sels

» qui sont parmi la terre. » Ces ligues n'au-

noncent-elles pas le philosophe hermétique

à la recherche du grand œuvre?
Notre intention étant de faire un résumé

succinct des diverses phases de splendeur et

de décadence des vitraux qui ornaient jadis

les chambres et appartements, nous ne nous
occuperons dans cet article ni de la manière

de construire les fourneaux, ni de la com-
position des émaux , ni de l'extraction des

sels, ni de ta calcination du tartre et de l'ar-

gent, ni des privilèges accordés aux gentils-

hommes verriers. Il n'entre pas non plus

dans notre cadre de faire mention des vi-

traux d'église que maintes publications illus-

trées s'occupent à décrire longuement et

savamment.
Il a fallu des siècles pour que le verre

blanc remplaçât en France, dans nos maisons
particulières, les châssis en toile, en papier

huilé et en parchemin. Le papier surtout

était encore fort en vogue au xvme
siècle;

on l'employait à Lyon, à Paris, à Rouen, etc.,

concurremment avec le verre, comme double
châssis servant à adoucir la lumière et à

étouffer les bruits du dehors. Le papier

d'Auvergne mérita par sa qualité particu-

lière une certaine réputation pour cet usage.

On se servait aussi quelquefois de corne
bouillie et de pierre spécu laire. Cette pierre,

d'une couleur blanchâtre et diaphane se tail-

lait en feuilles très minces et s'appliquait

aux baies des croisées. De nos jours on en

fait un emploi fréquent à Saragosse , en

Aragon, dans beaucoup d'habitations. Beau-
coup de fenêtres étaient sans carreaux. Dans
le roman des Amours de Lancelot et de la

belle Genèvre, l'auteur fait l'éloge de la salle

du palais impérial qui est haute, large, bien

tendue, bien verrée avec fenêtres faites par
de bons maîtres.

Ce n'est que vers le xivc siècle que le verre

commença à être adapté aux fenêtres des
maisons des simples particuliers au lieu des
carreaux de papier huilé dont bourgeois et

marchands se contentaient à cette époque
reculée où le confort n'était pas encore in-

troduit dans la vie intérieure.

Les premiers carreaux de vitres étaient

fort épais et d'un ton verdàtre. Ce n'est

qu'au XV e siècle qu'on eut l'idée de ies en-
joliver de fleurs et autres ornements de fan-
taisie. Les fenêtres se partageaient en
forme de croix, d'où est venu le mot croisée,

et formaient le plus souvent quatre pan-
neaux s'ouvrant horizontalement en dedans
et fermant chacun par un verrou. Les
grandes croisées des appartements élevés
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sous le plafond, comme celles des grands
édifices, offraient une croix double et six

panneaux au lieu de quatre chacune; les

croix et les panneaux se multipliaient à rai-

son de la hauteur des baies. Aux bâtiments
en pierre, les divisions de la croisée étaient

marquées par des meneaux aussi en pien e;
lorsque leluxe commença a se perfectionner

en Fi ance, ces meneaux furent scupliés ex-
térieurement. Il en exista de fort élégants

terminés en ogive à lancette et supportés
par des figurines. On y adapta des volets

en bois peint doré et sculpte, afin de dimi-
nuer la lumière et le bruit de la rue. Re-
marquons, en passant, que nos bons aïeux
affectionnaient les demeures un peu som-
bres.

Les plus anciennes fenêtres sont assez

petites, constamment en plein eir;ïre, et dé-
'

pourvues d'archivoltes, tout au plus ornées
d'une simple moulure. Au xre siècle, elles

ont la même simplicité et sont presque tou-

jours évasées à l'intérieur. Cette disposition

devint générale au xu c
siècle, époque à la-

quelle les fenêtres devenues plus grandes
présentent souvent des ornements, mais
beaucoup moins nombreux que ceux des au-

tres baies. Des la fin du xir siècle , les fe-

nêtres s'allongent en se terminant par une
lancette ou un trèfle. La fenêtre ogivale est

décidément caractérisée dès le premier
quart du xni' siècle. A partir de cette épo-
que jusqu'à la renaissance, les fenêtres n'ont

pas cessé d'augmenter en largeur et un peu
aux dépens de leur hauteur, de sorte que
celles de la fin du xv e siècle ont tout-a-rait

perdu la forme élancée qui distinguait les

fenêtres du xme
.

Dès le xiv e siècle, on commença à faire

dans les châteaux et dans les édifices civils

des fenêtres rectangulaires divisées en 4
parties par des croisillons.

Depuis un demi-siècle on a reconnu l'u-

tilité d'habiter un appartement bien clair.

Au point de vue hygiénique, c'est là un
progrès dont nous devons féliciter les ar-

chitectes. Malheureusement, depuis que les

entrepreneurs ont eu l'ingénieuse idée
diriger des maisons à sept étages, les ha-
bitations se rapetissent en proportion que
les maisons s'élèvent. Telle pièce, qui au
xyne siècle n'eûlétéque d'une grandeur or-
dinaire, forme aujourd'hui un appartement
complet; la salle à manger et la cuisine en
prennent les trois quarts. On couche el l'on

travaille où l'on peut. Le spéculateur ne
voit que la spéculation , et peu lui importe
de faire les maisons hautes et les alcôves
basses, d'encager les habitants de Paris
dans des nids à rats, d'étouffer les enfants
et leurs bonnes sous des entresols privés
d'air et de jour, pourvu que ses capitaux lui

rapportent 50 pour cent. Au*si est-on libre
d'étouffer à-Paris en payant 3,b00 if. de
loyer par an.

Revenons aux habitations de nos bons
aïeux.

Ch. Gkouet.

(La suite au prochain numéro.)

GÉOGRAPHIE.

Voyage de M. Duncan daus l'Afrique centrale,

A la Société géographique de Londres,
dans la séance du 2'2 décembre, une lettre

écrite par M. John Duncan , le i octobre

1845, donne quelques détails sur son voyage
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dans la partie occidentale et centrale de
l'Afrique.

M. Duncan dit que quoique le roi de
l'Aslianlée lui eût refusé la permission de
traverser ses États, il lui a néanmoins été

possible de pénétrer dans l'intérieur du
pays par une autre route. Se trouvant à

Whyddah, il avait eu le bonheur de gagner

la faveur du senhor don Francisco de Souza,

marchand d'esclaves portugais qui s'est

établi en ce lieu depuis quarante ou cin-

quante ans et qui possède une influence

souveraine sur le roi de Dahomey. Ce per-
sonnage obtint pourM. Duncan une invitation

du roi à venir le voir, et en même temps
une promesse de protection. Celui-ci partit

donc muni de présents, le 6 juin , et il ar-

riva le 10. 11 fut reçu avec beaucoup d'af-

fabilité. Le lendemain de son arrivée, le roi

lui donna le spectacle de la revue d'une

troupe de G,0U0 femmes dont les armes et

le costume étaient vraiment surprenants.

M. Duncan resta à Abomey, capitale du
Dahomey, jusqu'au 17 où il partit avec une
escorta de 100 hommes et la permission de
diriger son exploration sur tel point de ces

États qu'il désirerait. Partout où il alla, le

voyageur trouva des provisions en abon-
dance, préparées pour lui à l'avance.—.11

décrit les montagnes Mahées comme très

remarquables par leur aspect ; c'est sur les

sommets des roches perpendiculaires qui

les forment que sont situées les villes. —
Ayant, appris qu'il existait dans l'intérieur

du pays des personnes qui pouvaient don-
ner des renseignements sur le son de Mun-
goPark, il s'avança jusqu'à une grande ville

nommée Adofoodia, située par 15° O' de
latitude IN. et 1° 5' de longitude orientale

(mérid. de Greenwich). Il trouva en ce lieu

un grand marché pourvu d'articles dont les

uns venaient des côtes de la Méditerranée

et les autres du Bournou. 11 y fit la rencon-

tre d'un naturel du Bournou qui parlait es-

pagnol et qui avait été pendant vingt et un
ans esclave a Bâhia. Amali Fatuma a été, à

ce qu'il paraît, la cause principale de la

mort de Mungo Park. Il se plaignit au roi

ou chef d'Yaouri que Park l'avait renvoyé

sans lui payer tous ses gages; cdui-ci tut

inlcn Ogé à ce sujet et il rejeta avec indigna-

tion les accu-ations de ce misérable ; on es-

saya alors di! s'emparèr de son canot qui

était amarré le long du rivage. Park, dit

celui qui donnait ces renseignements à

M. Duncan, coupa la main d'un homme qui

essayai! île s'emparer du canot; celui là

ii' commencement d'un grand tumulte qui

finit par l'assassinat du malheureux voya-

geur.

Le vieux prêtre lerosSO Wiva apprit

<n outre à M. Duncan que, il y a environ

quatteans, nu blanc était venu de Constan-

tinûple peur se procurer les papiers qui

avaient appartenu à Mungo Park; il avait

vu lui-même celle personne acheter à un
prix élevé un long tube de ferblauc qui

renfermait de grandes feuilles de papier;

nais api èa que le marché fut terminé, le roi

déclara que le prix n'était pas assez élevé

et il demanda une nouvelle somme a l'ache-

teur. Il parait que les livres do Park ont

eie distribues à diverses personnes; plu-

sieurs oui (Me brises et leurs frajimenis

vondus comme amulettes
; d'autres ont été

transi oric, a poussa vu ils sont restes pen-
dant io giemps. — Ce même prêtre a ail à

i\L Duncan aveir ete plus de vitigl fois à

Timbouctou qu'il décrit comme une ville

inoiis ;;iandc que Adoloudiu et fameuse

seulement comme étant un marché extrê-

mement fréquents par suite de la grande
facilité que donnent aux communications
trente-six cours d'eau tributaires du Niger
qui viennent se joindre à lui à moins d'une
lieue de la ville.

M. Duncan n'a pu aller plus loin que
Adofoodia.A son retour, il a été l'objet des

mêmes attentions de la part du roi de Daho-
mey. Il a rapporté de son voyage quelques
animaux et un petit nombre d'objets

comme souvenir de celte conlrée que nul

Européen n'avait encore explorée.

M. Boutigny, d'Évreux, nous adresse
une lettre pour rectifier certaines inexacti-

tudes qui, selon lui, se seraient glissées

dans un passage du compte-rendu de l'Aca-

démie des sciences , au sujet d'un travail

présenté par lui dans la séance du 26 jan-

vier dernier. Toujours disposé à traiter, soit

les savants , soit les questions scientifiques,

avec la plus exacte impartialité , nous re-

produisons en entier la réclamation de M.
Boutigny.

A Monsieur le rédacteur en chej de l'Écho

du monde savant.

Blonsieur,

On vient de me communiquer le compte-
rendu de l'Académie des sciences du 26 jan-

vier dernier, publié dans l'Écho du monde
savant du 29 du même mois, et j'y lis:

« M. Boutigny (d'Évreux) envoie un mé-
» moire sur l'influence de l'épaisseur des
» parois des chaudières sur la production
» de la vapeur. C'est une centième édition

» de ce qu'il a dit et écrit sur certains phé-
» nomèues de caléfaelion aujourd'hui bien
o connus. »

Il y a dans ces quatre ligues autant

d'inexactitudes que d'assertions. Je vous
demande la permission de les rectifier.

1° Ce n'est pas un mémoire que j'ai eu

l'honneur d'adresser à l'Académie, c'est seu-

lement la description de trois expériences

comparatives sur l'influence de l'épaisseur

des parois des chaudières sur la production

delà vapeur. 2° Jusqu'ici je n'ai communi-
qué le résultat de ces expériences à au-

cune académie et je ne l'ai publié nulle

part; c'est donc la première édition, et non la

centième. 3° Enfin il ne s'agit, dans cette

note, ni de la calefactiou ni de l'état sphe-

roïdal de l'eau , mais tout simplement de

son ébullition et du plus ou moins de rapi-

dité de son évaporation.

J'attends de votre impartialité et de votre

loyauté, monsieur le rédacteur, l'insertion

de cette lettre dans un de vos plus prochains

numéros. Permettez-moi d'espérer que vous

ne me refuserez pas cette justice.

Paris, le C février lt>i6.

FAITS DIVERS.

— Le chemin de fer île Venise ;\ Viconco n î le

inaugure le ,i janvier. Celle uouvelle voie (terrée csl

vraiment remarquable par l'importance des ouvrages
d'art dentelle ,i nécessité Mi construction. Ko pre-

mière ligne il faut placer le pont des lagunes, gi .;an-

le-que construction qui rattache Venise au continent
et dont la longueur est telle qu'une gondole met en-
viron une heure pour traverser l'étendue de lac.mis
qu'il traverse; or, le premier convoi qui a suivi

toute la ligne a fianehi le grand pont en huit minu-
tes. Outre le pont des lagunes, il eu est encore trois

sur lesquels le chemin de fer franchit .'es rivièrçf

Tessina, Bochigliere et Retrone; enfin, dans le voi-
sinage de Vicence, il existe deux tunnels. Le h jan-
vier, le trajet entier a été parcouru en un peu moins
de deux heures. •

BIBLIOGRAPHIE.

Athènes monumentale et pittoresque

,

collection composée de 14 grandes planches

lithographiées , d'un panorama de la ville et

d'un texte explicatif avec gravures sur bois;

par le vicomte Th. du Moncel . correspon-

dant du Comité historique des arts et monu-
ments

, membre de plusieurs sociétés sa-

vantes.

Cet ouvrage, qui est le résultat d'un
voyage fait en Grèce en 1843 et 1S44, se

compose de deux parties : d'un texte expli-

catif et de dessins pittoresques. Le texte
,

bien que très court à la vérité , renferme ce-
pendant l'histoire complète des monuments
d'Athènes et la description des fragments

les plus remarquables de sculpture qu'on y
rencontre. Afin d'en rendre la lecture plus

facile et l'intelligence plus complète, des

gravures sur bois y ont été adjointes en as-

sez grand nombre. Ce texte est imprimé sur

le même format que les planches (grand de-

mi-colombier), et se compose de dix pages

disposées sur trois colonnes de la largeur du
format, in-4°, ce qui peut équivaloir a près

de 100 pages in-S°.

Les planches, au nombre de 14, plus un
panorama double en longueur, sont toutes

lithographiées, à deux teiutes, avec. le plus

grand soiu et la plus scrupuleuse exactitude;

pas le plus petit changement n'a été apporté

à l'état actuel des monuments et au paysage
qui les accompague.

L'ouvrage entier se compose de 1 4 grandes

planches lithographiées avec le plus grand
soin, d'un texte explicatif avec gravures sur

bois et d'un panorama, 30 fr.

L'ouvrage entier sans panorama, 25
Chaque livraison, saus panorama

ni texte, 12

Panorama seul, 5

Planches séparées, 2

On souscrit à Paris chez Gide et comp.,
libraires-éditeurs , rue des Petits-Augus-
tins , 5.

Éluiles'hippoliigiqucs
;
par Euft. Gayot.

In-S" de li feuilles. — A Paris, chez Uu-
sacq, rue Jacob, 26. Prix : ofr.

PERSPECTIVE, MÉTHODE FORESTIER,

La perspective csl toujours trop négligée. Cette

science doit toujours être ou l'iulroduction ou le

complément de l'étude du dessin, et nous croyons

rendre service aux artistes et aux gens du monde en

leur signalant l'ouverture de l'excellent cours de M.

forestier, qui aura lieu , par une séance publique,

le mardi 10 février 1S.H'< . a neuf heures du soir, et

continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à

la mémo heure, rue des Marais-Sainl-Geruiaiu, n" 13.

École de dessin a la uicmc adresse.

Le vicomte A. DE LAYALETTE.

Taris, —Imprimerie de Cossox, rue du Four Saint-

Germain, 47.
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TABLEAU MÉTÉOROLOGIQUE de janvier.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 9 février 1846.

— A la fin de la séance de lundi dernier,

2 février, l'Académie avait arrêié la liste

des candidats à deux places vacantes : l'une

dans la section de géographie et de navi-
gation, par la mort de M. Warden , l'au-

tre dans celle d'économie rurale, par
le décès de M. Schwerz. Les candidats
avaient été présentés , pour la première,
dans l'ordre suivant : 1° M. Démidoff(Ana-
tole), à Saint-Pétersbourg; 2»ef par ordre
alphabétique, MM. Gautlier, à Saint-Malo;
lutké, à Saint Pétersbourg;Owen, à Lon-
dres

; James - Clarck Ross , à Londres
;

Wrangel , à Saint-Pétersbourg. Le scrutin
qui a eu lieu pour cette place a donné les
résultats suivants. Le nombre des votanis
était de 51; sur ce nombre, M. Démidoff
a obtenu 40 suffrages.

M. Wrangel 6
M. J.-C. Ross 5
Billets bancs 2

~~5Î

Pour la place de correspondant dans la

section d'économie rurale, la liste des can-
didats avait été arrêtée dans l'ordre suivant:
4° M. Schiibler, professeur de physique à
Tùbingen

;
2° le marquis Ridolfi, directeur

de l'Institut agricole annexé à l'Université

de Pise; 3° M. Ratzeburg , professeur à

l'Ecole forestière de Prusse.

Sur 49 votants, M. Schii-

bler a obtenu 44 suffrages.

M. Ridolfi 4
Billet blanc 1

49

MM. Démidoff et Schiibler ont donc été

proclamés correspondants de l'Académie
des sciences.

— Au commencement de la séance, une
discussion s'est engagée entre MM. Milne
Edwards et Serres, et a occupé pendant
quelque temps l'attention de l'Académie.

Voici quel en était le sujet : — Dans la

dernière séance, M. Milne Edwards ayant

présenté un travail de M. Natalis Guillut

sur la respiration des Oiseaux , travail

important dont nos lecteurs ont eu sous

les yeux un résumé succinct, M. Serres

prit la parole pour annoncer que le même
sujet est depuis plusieurs mois l'objet des

recherches assidues de M. Sapey. Du reste,

pris ainsi au dépourvu, le savant académi-
cien ne put l'aire cuanaître les résultats

obtenus par ce jeune observateur. Pour
constater les réserves faites par lui au nom
de M. Sapey, M. Serres a l'ait insérer dans
le compte-rendu de la dernière séance une
note dans laquelle non-seulement il repro-

duisait ce qu'il avait dit de vive voix, niais

encore il ajoutait l'énonce des résultats ob-
tenus par M. Sapey. C'est sur cette addi-

tion contraire aux usages de l'Académie

qu'ont porté les remarques de M. Milne
Edwards. Il a été du reste établi , soit par

ces deux savants, soit par M. Isidore Geof-

froy-Saint-tlilaire, que les travaux de MM.
Natalis Guillot et Sapey ont été faits sans

que l'un d'eux eût connaissance des recher-

ches de l'autre; que cela devient évident au

simple énoncé de leurs observaions
;
que

même les résultats auxquels ils sont parve-

nus sont entièrement différents ; enfin que,

par suite, chacun d'eux conserve parfaite-

ment intacts le mérite et la propriété de son

oeuvre.
— M. Gaudichaud a terminé aujourd'hui

la lecture de son grand Rapport sur les mé-
moires qui ont été présentés à L'Académie

des sciences au sujet de la maladie des pom-
mes de terre. On se rappelle probablement
que les généralités constituant la première
partie de ce vaste travail avaient été lues

dans la séance du 4 novembre 1845. Dans
cette sorte d'introduction, M. Gaudichaud
traçait, si nous avons bonne mémoire, un
plan étendu dont l'exécution promettait

beaucoup à la scieuce. Or, la suite a-t-elle

tenu tout ce que nous promettait ce com-
mencement? Nous ne le pensons pas. Nous
nous garderons bien d'en faire un reproche
au savant rapporteur; car nous croyons

savoir de manière assez positive que le rap-
port présenté par lui aujourd'hui n'est pas
tout son rapport original. Il ne nous ap-
partient pas de chercher à pénétrer dans
les secrets de l'Académie; dès lors nous
nous tairons absolument sur ce sujet; nous
exprimerons seulement le regret que la

docte assemblée n'ait pas cru devoir émet-
tre un avis sur la maladie des Pommes de
terre , qui a amené sur son bureau de si

nombreuses communications. Qu'on ne s'y

trompe pas en effet, son rapport n'est qu'un
résumé très bien fait, il est viai, de ces

communications ; mais ce n'est certes pas
là tout ce qu'on attendait de l'Académie des
sciences. Tout le inonde savant attendait

une sorte de jugement qui mît fin à toute

incertitude sur ce sujet important ; et ce
jugement n'a pas été rendu. Sans doute de
nombreusesdifficultésse présentaient ; mais
"c'est pour cela même qu'on était plus en
droit de s'attendre à ce que les savants com-
posant la commission voulussent bien lever

ces difficultés qui ne pouvaient être insur-

montables pour des observateurs de leur
mérite; nous regrettons vivement^pfîî^,
aient pensé tout autrement. /fT— M. Boussingault présente, a/u minî de
M. Caillât, professseur de ch im jfè> 1' 1 u£fi= :

tut agricole de Grignon, des tableaux mé-
téorologiques étendus renfermamj 1 années,
d'observations faites avec beaucoupjdé^soai— M. Don envoie également des^J"""*

1

valions météorologiques laites à Alger, e
par lesquelles il s'est proposé particulière-

ment de déterminer la durée et la quantité
des pluies qui tombent annuellement dans
le nord de l'Afrique. Cet observateur a cru
devoir faire commencer ses tableaux, non
du 1 er janvier, mais du 1

er décembre, afin

d'obtenir ainsi sans interruption ce qu'il

nomme une année pluviale. Par -là il

obtient d'abord une longue période de
pluies, à laquelle succède une longue séche-
resse. La quantité moyenne d'eau qui tombe
annuellement à Alger se trouve maintenant
égale à 880 mil-,100. Sur cette somme an-
nuelle, des averses de peu de durée ont
donné quelquefois en très peu de temps
une fraction considérable. Le maximum a
été de 49 millimètres tombés en J heure et

demie. Le 18 janvier dernier, un orage qui
a duré trois quarts d'heure a donné 40 mil-

limètres d'eau. Des tableaux de M. Don
nous extrairons encore un résuliat remar-
quable: c'est la hauteur extraordinaire à
laquelle s'est maintenu le baromètre du 7
au 12 janvier dernier. Pendant ce temps, la

colonne mercurielle n'est pas descendueau-

dessous de 0m,7701 ; elle s'est élevéejusqu'à

0m,7765.— Il y a déjà assez longtemps que l'atten-

tion des forestiers et des cultivateurs s'est

portée sur les expériences de M. Eugène
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Robert dans lesquelles ce jeune savant s'est

proposé de remédier aux ravages faits par

certains Insectes sur les Ormes, sur les Pom-

miers à cidre, etc. L'Écho a eu occasion de

faire connaître à ses lecteurs quelques-uns

des résultats obtenus dans es recherches.

Aussi nous bornerons-nous à rappeler ici en

très peu de mots et le mal auquel M. E. Ro-

bert a cherché à porter remède, et la marche

qu'il a suivie pour atteindre ce but. Dans

les plantations des environs de Paris, quel-

ques espèces d'Insectes , dont les larves se

logent entre l'écorce et le bois des arbres et

s'y creusent des galeries transversales qui

amènent bientôt, le dépérissement de l'arbre

et enfin sa mort, se sont multipliées depuis

quelques années dans une proportion ef-

frayante. C'est à tel point que, selon M. E.

Robert, dans l'enceinte de Paris et même
dans tout le département de la Seine, on au-

rait peine à trouver aujourd'hui un Orme
qui n'en fûl pas atteint. Ces Insectes, dont

les ravages deviennent si déplorables, sont,

pour l'O me , les Scolytus destruclor , su-

barmatus et multistrialus , et le Cossus li-

gjiipercld; pour les Pommiers à cidre, le

Scolylus Pruni et le Callidium; pour le

Frêne, Vf/yte^inus crenalus, etc. M. E. Ro-

bert, ayant remarqué que les larves de ces

Insectes creusent toujours leurs galeriesdans

le sens transversal et qu'elles ne se mon-
trent jamais sous une écorce jeune et mince,

a proposé d'enlever sur 4 ou 6 bandes longi-

tudinales ou même en entier, l'écorce vieille

et extérieure de l'arbre, en respectant le

liber ou l'écorce jeune et intérieure. Ce pro-

cédé a été appliqué à un grand nombre d'ar-

bres des promenades de Paris, et le résultat

paraît en avoir été très satisfaisant. Aujour-

d'hui M. E. Robert fait connaître à ce pro-

pos quelques particularités nouvelles et in-

téressantes. Ainsi il a reconnu quedesarbres,

notamment des Ormes, dépouillés entière-

ment de leur vieille écore sur tout le tronc,

supportent très bien les grands froids et la

sécheresse , sans être revêtus ni d'onguent

de Saint-Fiacre ni d'un enduit quelconque;

dès lors il a renoncé à l'enlèvement de la

vieille écorce par simples bandes et il a

adopté comme préférable sous plusieurs rap-

ports l'ablation générale. Eu second lieu, le

même observateur a reconnu que cette abla-

tion de la vieille écorce, loin de nuire à la

Végétation (les arbres, a pour effet d'aug-

menter d'une manière très sensible la pro-

diution du bois. « Ainsi, dit-il, en admet-

tant que les gros Ormes de 70 à 80 ans et

les moyens de :?o à 40 produisent annuel-

lement une COQChe ligneuse, pour les uns de

un a deux millimètres d épaisseur, pour les

auii cs <ir lieux à'einq, le tronc d'arbres sem-

blables, débarrassé entièrement de In vieille

écorce qui étrerat la jeune et l'empêche sur-

tout de participer aux fonctions d'absorption

et d'exhalation des feuilles, a, dans le même
espace de temps, présenté, chez les premiers,

une couche ligneuse de quatre à cinq milli-

mèlrcs d'épaisseur, et, chez les seconds, do

six a huit. •• L'année suivante, cet accrois-

sement remarquable dans la production li-

gneuse s'est maintenu dans la même pro-

portion. Bnfln M. E. Robert pense que cette

même opération exécuter sur de \icux arbres

fruitiers tend à ramener leur fécondité.

— Un étudiant e« médecine, M. Guille-

mia, reiit pour signaler le résultat d'une

expérience très intéressante qu'il a faite et

BUl démontre que la rigidité d'un barreau île

1er est augmentée par l'aimantation. Pour
ne 'nniiilie ce fait, il place horizontalement
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un barreau environné d'une hélice de fil de
cuivre et il le fixe par une de ses extrémités.

L'extrémité libre est chargée d'un poids peu
considérable. Tout étant ainsi disposé, tou-

tes les fois qu'on fait passer un courant élec-

trique dans le fil de cuivre en hélice , le

barreau
,
qui s'était un peu courbé sous le

poids dont il est chargé, se. redresse, et il

maintient le poids ainsi soulevé tant que le

courant persiste; il reprend sa courbure aus-

sitôt que celui-ci a cessé d'agir sur lui. Ce re-

dressement, quoique peu énergique, est tel

cependant qu'en employant un barreau de

1 centimètre de diamètre sur 20 ou 30 de

long, et un seul élément de Bunsen , on peut

le constater sans employer aucun appareil

micrométrique.

Présenté de cettej manière, ce fait paraît

être entièrement nouveau
;
mais, quant à son

principe fondamental, il se rattacherait à
certaines observations de M. Wertheim

,

ainsi que l'a fait remarquer M. Regnault qui

a pris la parole à propos de la communica-
tion de M. Guillemin.

— M. Mutel envoie une note sur le Cen-
taurta crupinàj Linn. Cassini avait proposé

pour cette plante, de la famille des Compo-
sées, l'établissement d'un genre distinct au-

quel il avait donné le nom de Crupina, et

qu'il avait fondé sur le double caractère du
fruit ovale-cylindrique à insertion basilaire,

tandis que celui des autres Centaurées est

comprimé, à insertion latérale. Cegenre, quoi-

que adopté par Lessing, DeCandolle, Endli-

cher, etc., doit, selon M. Mutel, être effacé

des catalogues des botanistes, le caractère

sur lequel il repose n'étant pas constant.

Ainsi les échantillons de Morée examinés
par lui avaient les fruits fortement compri-

més à la base et à insertion latérale, quoique
présentant, du reste, tous les autres carac-

tères du Ceniaurea crupina, Lin.; d'un au-
tre côte, ceux de France et des contrées voi-

sines présentaient en effet dans leurs fruits

la conformation qui a déterminé Cassini à
étublir le genre Crupina.

Des observations faites sur les nombreux
échantillons de Ceniaurea crupina renfermés

dans l'herbier de M. Benjamin Delessert

conduisent M. Mutel non-seulement a sup-

primer le genre proposé par Cassini sous le

nom de Crupina, et a n'eu faire qu'une seule

section des Centaurées, mais encore a recon-

naître dans ce qu'on a regardé jusqu'à ce

jour comme la seule Ceniaurea crupina,L\n.,

trois espèeesdistiuctes : l'une, qui conserve-

rail le nom de Cemaureacrupina , habite la

France, le Valais, l'Istrie, etc.; la deuxième,

Ceniaurea intcrnit </*«, Mutel [C. erupin >,

Desf., FI. atl., Il, p. 292), croit en Algérie :

la troisième, ( cntaurcapieudo-crupina, Mut.

(C. crupina, Chauh. , Bot. Mor., n. U6$K
est spontanée en Morée.

Dans sa note, M. Mutel donne ladiagnose

et la description succincte de ces trois es-

pèces.

— M. Planchon envoie une note intitulée :

Affinité de* San ta lacées, Olacinces, Loran-
ihacccs et Prolcacecs , confirmée par leur

composition florale. C'est le résume très

concis d'un mémoire étendu qui n'a pu être

encore présente à l'Académie. Les conclu-

sions principales auxquelles arrive l'auteur

sont :

t" Que l'enveloppe florale desSantalacées,

Olacinces, l.oranthacées et Protéacées, est

un perianthe simple, sujet parfois à de re-

marquables doviationsde sa tonne simple et

normale ;

2° Qu'une articulation du limbe sur le
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tube et la production d'un limbe accessoire a
fait nommer à tort le tube calice et le limbe
corolle chez le Choretram, Viscum (fleurs

femelles), Liriosma et autres genres
;

3° Qu'un involucre uniflore analogue à
celui du Quinchamaltum a usurpé le nom de
calice et fait décrire comme corolle le pé-
rianthe des genres Natsiatum, Phijtocrene,

Icacina, Poraqueïba, etc.
;

Enfin que ces deux faux calices existent

réunis chez le genre Cathedra, Miers, MSS,
Nous espérons pouvoir donner prochaine-

ment la note de M. Planchon en majeure
partie, sinon même en totalité.

— M. de Vico écrit de Rome ponr annon-
cer qu'il a découvert le 24 janvier dernier, à
10 h. 38' 12",8, une nouvelle comète, située

alors dans la constellation del'Eridan. Dans
une heure de temps, le nouvel astre sembla

exécuter vers l'est un mouvement de l",434
(en temps), et de0° 2 56'' vers le nord. Le
mauvais temps a empêché l'astronome ita-

lien de continuer ses observations.

— M. Matteucci envoie une note sur la

constitution de la veine liquide. On sait que
Savart avait reconnu que dans une xeine li-

quide il existe une partie qui parait trou-

ble et dont il avait expliqué la constitution

en admettant qu'elle était due à des gouttes

qui prenaient successivement des formes dif-

férentes, c'est-à-dire qui s'affaissaient ets'al-

longeaient successivement. Pour vérifier

l'exactitude de l'explication de Savart, M.
Matteucci a imaginé d'éclairer la vei ne li-

quide par une grosse étincelle électrique ou

même par une série d'étiueelles. En la re-

gardant pendant qu'elle est ainsi éclairée par

celte lueur presque instantanée, on recon-

naît facilement que cette partie trouble qui,

sans cela, parait continue, est formée comme
l'avait dit Savart. On y voit des gouttes al-

longées, d'autres aplaties , entre lesquelles

sont d'autres gouttes, presque sphériques.

M. Matteucci croit qu'au moyen d'un ar-

rangement semblable à celui de la lauterne

magique, ou pourrait projeter l'image de la

veine fluide sur un grand tableau et, en l'é-

clairant toujours par l'étincelle, voir dis-

tinctement les gouttes qui la forment avec

leur ehauguueut de forme.

— M. Yicat, dont les beaux travaux sur

leschaux hytlrauliquesonl anuué desan.elio-

rationset surtout une économie si cons déra-

ble dans nos constructions, envoie une note

sur une observation important *qu'il vient de

faire. On sait que, pour les construetionssous

l'eau, on est oblige d'avoir recours aux
chaux hydrauliques naturel lesou ai lifu ielles»

telles que M. Yicat a appris à les foire en

calcinant simultanément la pierre à chaux

et de l'argile
;
que, à défaut de chaux hy-

draulique, on obtient des resultatsanalogucs

en mêlant , dans la fabrication du mortier,

à la chaux grasse ordinaire, de la pouzzola-

ne ou d'autres matières toutes d'origine vol-

canique. Or, dans les Ardennes, il existe

une roche, uommee sur les lieux gaiic ou

pierre morte, qui, quoique n'étant pas d'ori-

giuc volcanique et n'ayant pu subir l'action

du feu, aiusi que le montre sa situation géo-

logique, peut être mêlée a la chaux grasse et

donne d'excellents mortiers hydrauliques.

Cette roche se trouve à la base de la forma-

tion crétacée ; elle recouvre les argiles du

gault. Au sud du departemeutdes Ardennes,

l'assise qu'elle forme a près de 100 mètres

de puissance ; elle peut dès lors être exploi-

tée sur une très grande échelle. Sa couleur

est un gris pale. Tgcrement verdAtrej elle

est très geli\c, se reduisaut par l'action des
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gelées en une poussière fine. D'après M. Sau-

vage, elle présente la composition su ivante :

Sable fin quartzeux 17,00

Sable vert très fin (chlorite) 12,00

Argile 7,00

Silice gélatineuse 56,00

Eau 8,00

100

5* La poudre fine de gaize obtenue mécani-

quement, tassée modérément, pèse 814 kil.

par mètre cube. 100 parties en poids de cette

foudre mêlées à 20 parties de chaux grasse

.pesée vive ont donné un mortier qui a pris

en 7 jours et qui, au bout de 50 jours, était

arrivé au même degré de cohésion qu'un

mortier de pouzzolane dans le même espace

de temps. On peut donc considérer la gaize

comme une véritable pouzzolane, naturelle.

Quant à son p. ix de revient, il est peu élevé

et donnerait un nouvel avantage à sou em-
ploi ; M. Vicat l'évalue à 5 francs par mètre

cube pour extraction et pulvérisation. Son

prix définitif, en y comprenant les frais de

transport, ne pourrait donc être que mo-
dère.

— Grande et singulière nouvelle dans le

monde astronomique ! La comète de Biéla,

comme on la nomme en Allemagne, ou de

Gambart comme on devrait la nommer, d'a-

près M. Arago, était attendue par les astro-

nomes pour la fin du mois de janvier der-

nier, à son retour de son trajet périodique

de 6 ans 3/4. Elle n'a pas manque au ren-

dez-vous ; et, le 20 janvier, elle a été vue et

observée par M. Valz
;
puis, le temps ayant

été couvert pendant plusieurs jours, elle ne
s'esi remontrée à Marseille , ou observait

M. Valz, que le 27 suivant. Or, grand a été

ï'étonnement de l'observateur de retrouver,

non plus une seule comèie, mais deux co-

mètes voyageant côte a côte, un peu iné-

gales entre elles, chacune pourvue de son

noyau et île sa queue, et séparées l'une de
l'autre seulement par un espace de 2'. iout

ébahi de ce fait encore inouï dans les an-

nales historiques, M. Valz s'empressa d'é-

cri>e a M. Arago , le oO janvier
,
pour lui

faire part de son observation. Grande ru-

m ur à l'observatoire de Paris, où, grâce a

ia ljnrde calotte de plomb qui a pesé sur
nous pendant toute la tin du mois dernier,

on n'avait pu voir la comète ni simple ni

double; après avoir pesé les probabilités

qu'avait pour lui ce fait étrange, il fut dé-
cidé que les instruments que M. Valz a à sa

disposition n'étant que fort médiocres, il

était prudent de rejeter sur eux l'inconce-

vable duplication de l'astre signalée par l'a-

stronome méridional. Mais aussitôt arri-

y
ni. de tous côiés des observations sem-

blables
, et force est d'admettre que, du zO

au 27 janvier, d'un astre il en est provenu
deux. En effet , tout étrange qu'il puisse
être, ce fait a été observé à Alloua, a Ber-
lin, en Angleterre, et enfin, dès que le ciel

s'est découvert, à Paris. 11 est si apparent,
qu'à Berlin M. Darest l'a reconnu le 27 jan-
vier avec une simple lunette que, dans les

observatoires, on nomme un chercheur. Le
même jour, il a été également observe par
le directeur de l'observatoire de Cambridge.
Le 28 , M. Hencke , à Berlin , a non-seule-
ment vu les deux comètes jumelles, mais il

en a dessiné l'aspect dans un petit croquis
que M. de Humbolt a envoyé à M. Arago.
La distance entre les deux noyaux avait été
trouvée égale a 2', le 27, à Marseille ; le 28,
M. Hencke l'a trouvée égale à 5'

; enfin
,
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MM. Laugier et Goujon
, quelques jours

plus tard, l'ont évaluée à 4'. II paraîtrait

résulter de là que les deux noyaux sont

animés d'une vitesse un peu d liéreiite. La
grande question qui se préiente m linle-

nant est de savoir l'origine du singulier

phénomène que nous venons de rapporter.

L'opinion qui se présente le plus naturelle-

ment est que la comble, primitivement uni-

que, s'est partagée en deux moitiés distinc-

tes ; mais on voit que le merveilleux du fait

ne diminue certes pas par cette i xplication.

Il sera prudent, pour se prononcer de ma-
nière p us précise, d'attendre de nouvelles

observations qui permettent de donner à

l'hypothèse de la division en deux une base'

plus solide.

— Monsieur Schumacher l'ingénieur (et

non l'astronome ) avait écrit à l'Académie
pour proposer d'utiliser les grandes vagues
de la mer dans le but de renouveler l'eau in-

fecte du port de Marseille. M. Ragault écrit

aujourd'hui pour réclamer la priorité de cette

idée dont il a proposé l'adoption dès 1843.

— Nous ne savons trop sur quel ton ren-

dre compte d'une communication qui a été

faite aujourd'hui par un M. Eseltje, corres-

pondant de l'Académie de Bruxelles. Néan-
moins, comme tout doit être grave en ma-
tière de science, nous prierons nos lecteurs

d'accueillir sérieusement, comme nous les

leur donnons, les détails qui suivent. Le
nouvel ordre de travaux et d'observations

que M. Eseltje propose au monde savant est

désigné par lui sous le nom d'anthroposco-

pie; ce n'est rien moins qu'une méthode et

un procédé pour lire de nos deux yeux dans
l'intérieur du corps humain

,
quelque opa-

que qu'il semble être, tous les détails de
structure, le jeu de tous les orgaues, et cela

par simple transparence. Cet énoncé a besoin
d'être appuyé de quelques explications. Un
jour, dit M. Eseltje, le jeune fils de M. Que-
telet, ;iyant placé sa main entre son œil et

une lampe d Argand, fut frappé de la trans-

parence de cette partie de son corps et s'é-

cria : Mon père
,

je suis transparent. Ces
mots furent pour M. Eseltje un trait de lu-

mière. Il imagina de placer une partie quel-
conque du corps humain entre une lumière
très vive et son œil, et c'est grâce à ce pro-
cédé qu'il a pu faire une foule d'ohservatious

admirables. Mais il s'agissait d'obtenir une
lumière vive; le savant belge trouva la lu-

mière de Drummond trop pâle et il eut re-

cours à la lumière électrique concentrée
même par une lentille ou refléchie par un
miroir parabolique. Son procédé est aujour-
d'hui arrêté de la manière suivante : dans le

volet d'une chambre obscure il a pratiqué

une ouverture contre laquelle il applique le

corps ou l'organe qu'il veut examiner par
transparence. L'observateur se trouve dans
la chambre obscure ;

il place à l'extérieur le

foyer de lumière qui, de la manière que nous
avons indiquée, projette un faisceau lumi-
nineux très vif vers l'ouverture et, par suite

,

sur l'organe en observation. La vivacité de
cette lumière équivaut à celle de 560 bou-
gies. Or, voici quelques-unes des merveilles
qu'il a vues de la sorte dans le corps humain.
Il a reconnu d'abord dans l'épaisseur des or-

ganes les veines, puis les artères et les nerfs
en action; en s'aidant du microscope, il a
suivi la transfusion du sang des artérioles

capillaires dans les veinules les plus déliées
;

il a suivi les mouvements de systole et de
diastole du cœur, les diverses phases de la

digestion ; il a reconnu plusieurs lombrics
dans le colon d'un sujet ; il a observé dis-

273

tinctement un fœtus de deux mois animé
d'un mouvement de libration dans les eaux
du placenta; il espère pouvoir déterminer

son sexe un peu plus tard ; dans le nez d'un
priseur nasillard il a remarqué deux amas
de tabac ancien, et même il a découvert dans
ses lymphatiques quelques globules de mer-
cure revivifié, etc.', etc., etc. Dans tout ce

qui précède, nous n'avons fait à peu près

que transcrire
,
quelque étonnant que cela

puisse paraître.

— M. Sapey a lu le commencement de
ses recherches sur Vappareil de la circula-

tion de* Oiseaux. Le défaut d'espace ne
nous permettant pas de rendre compte au-

jourd hui de ce travail, nous en mettrons

prochainement un résumé sous les yeux de
nos lecteurs.

P. Dochabtke.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur les nouvelles expériences de M. Faraday 5

par M. Pouillet.

(3
e article.)

Je n'ai parlé jusqu'à présent que du flint—

glass, mais j'ai soumis à l'expérience tous

les autres corps solides tran- parents que j'ai

pu me procurer; savoir : des flints de diver-

ses fabriques, et sans doute de diverses com-
positions, des crown-glass et des verres de

toutes espèces, colorés avec le cuivre, avec

l'or, avec le chrome, etc.
;
puis du sel gem-

me.
Tous ces corps présentent, quoique avec

une moindre intensité, les mêmes phénomè-
nes que le flint-glass : malheureusement, les

échantillous de crown ont, en général, un
certain degré de trempe qui modiiie les cou-
leurs, et qui ne permet pas de les comparer
rigoureusement aux autres corps

;
cepen-

dant, d'après les essais que j'ai pu faire sur

quelques morceaux moins imparfaits, je suis

porte à croire que l'action du crown a une
intensité comprise entre la moitié et les deux
tiers de celle du flint.

Le chlorure de sodium a une action très

voisine de celle du flint.

J'ai aussi soumis à l'expérience quelques
liquides transparents ou colorés; ces expé-

riences out été faites dans une auge formée
de glaces parallèles, ayant une longueur de
13 centimètres, égale à la distance des axes
des électro-aimants, une largeur de 3 ceuti-

mètres, et une profondeur de 5 centimètres.

L'auge étant vide, et les électro-aimants

étant en action, il n'y avait pas d'effet sen-

sible produit par les verres parallèles qui eu
formaient les extrémités.

L'intensité de tous ces liquides est à peu
près égale à celle du crown; cependant les

plus énergiques m'ont paru être l'huile d'o-

live, l'eau distillée, l'ammoniaque concen-

trée, l'acide azotique pur ; et les moins éner-

giques, l'acide acétique, l'acide sulfurique,

le cyanoferrure de potassium , le ferro-cya-

nate de magnésie. Il m'a paru certain que
plusieurs corps, mis en dissolution dans
l'eau distillée, en affaiblissaient les effets.

M. Faraday annonce que le manganèse,
le chrome et le cérium sont magnétiques à
la manière du fer, et que tous les composés
de ces corps conservent plus ou moins cette

faculté. J'avais depuis longtemps constaté le
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premier fait pour le manganèse, et je l'avais,

dans le cours de l'été dernier, constaté pour

le chrome très pur obtenu par la pile, soit

de l'acide chromique, soit du sulfate de

chrome. Quant aux composés magnétiques,

je les ai étudiés récemment par un procédé

très simple et très facile,, qui consiste à dis-

poser debout un électro-aimant puissant,

ses pô'es en haut, formant un plan horizon-

tal ; un papier mince est tendu sur chaque

pôle, en contact avec le fer lui-même, et il

suffit alors de jeter S'ir ce papier quelques par-

celles très fines de la substance que l'on veut

éprouver, et de donner au papier quelques

vibrations légères qui les mettent en mouve-

ment. Ces parcelles viennent se rang r et se

fixer sur le cercle qui correspond à l'arête

terminale du fer de l'électro-aimaut, et des-

sinent ce cercle avec une grande précision.

Par ce moyen, j'ai constaté que presque tous

les composés des métaux magnétiques sont,

en effet, plus ou moins magnétiques ; le bleu

de Prusse et le sesauichlorure de chrome

(M. Peilgot) le sont surtout d'une manière

remarquable. Cependant il se trouve quel-

ques composés qui se montrent rebelles à ce

moyen : tels sont, par exemple, le cyanure

double de fer et de potassium, le chromate

d'argent et le bichromate de potasse.

D'autres métaux, comme l'éponge de

platine et l'arsenic , montrent une aciion

sensible ; mais elle demanderait a être vé-

rifiée sur des échantillons parfaitement pu-

rifiés.

Le bismuth présente d'autres phénomè-
nes; au lieu de foi mer un cercle, comme les

métaux magnétiques, il forme deux cercles

concentriques, laissant ainsi une bande blan-

che étroite, au lieu même où les autres mé-
taux forment le cercle, comme s'il était re-

poussé pur l'action plus vive de l'arête du
1er de l'aimant. L'effet est si marqué, qu'en

mêlant, par exemple, du sesquichlorure

de chrome très finement pulvérisé avec du
bismuth mis aussi en poussière très line

'i

on voit le cercle violet du chlorure , et les

deux cercles du bismuth qui en sont sépa-

res, quoique très voisins.

Le succin semble donner, quoique bien

plus faiblement, les mêmes apparences que
le bismuth-

Aucun effet attractif ou répulsif né s'ob-

serve, par ce moyen, ni sur l'antimoine

pur, ni sur les autres métaux et leurs com-
poses binaires ou autres (parmi les métaux

rares, je n'ai essaye que le tellure et l'ura-

ne de M. PeJigOtj, m sur les alcalis, ni sur

le soufre, l'iode, le charbon et le diamant.

J'ai regretté de n'avoir à ma disposition,

pour le moment, ni le cérium, ni aucun de
ses i Omposés.

Ces résultats négatifs ne peuvent infir-

mer en rien la proposition générale de M.

Faraday, qui a sans doute opéré par des

moyens plus délicats ou avec des aimants
plus énergique Je ne les donna ici que

pour indiquer, à la lois, le procédé si facile

dont j'ai fuit usage et la limite de sa sensibi-
lité.

il y a un aun e procédé pour étudier les

propriétés magnétiques, e'esi celui qui a rte

employé autrefois par Coulomb, lorsqu'il a

découvert que tous les corps som m UllMS a

l'inllut nce des aimants, ci qui ai te depuis

employé dans le même but par plusieur-

physiciens^ ai toui récemmem par M. Lu.
becquerel [L'oinjiies-rcniliis, tome \ \, page

I70o M. Faraday parail eu avoir l.ul usa-

nt- ; m us. sans doute a cause de la lainlcss
I

ue mes clcclio-aimauts, quoique animes

par une pile de 100 paires, je n'en ai pas

obtenu les mêmes résultats que lui : dan?
mes expériences, le bismuth et le succin

sont les deux seules subsiances qui se soient

dirigées perpendiculairement à la ligne des

pôles, et l'on sera frappé du rapport qui

existe entre i elte direction du bismuth et

l'effet de répul ion que les fines poussières
de ce corps éprouvent de la part de l'arête

de l'aimant.

Ces deux, actions mécaniques du magné-
tisme sur les corps : l'attraction et la ré-

pulsion des fines poussières, mises presque
en contact avec l'un des pôles, et la direc-

tion imprimée à des masses plus considéra-

bles, oscillant en présence des deux pôles,

paraissent donc être dépendantes i'une de
l'autre, mais jusqu'à quel point sont-e!les

liées à la troisième aciion, à l'action opti-

que que vient de découvrir M. Faraday ?

En admettant, avec ce physicien, que
tomes les substances qui ne sont pis ma-
gnétiques à la manière du 1er sont diama-
ynëtïques ou magnétiques à la manière du
bismuth, on serait porté à conclure immé-
diatement que l'action optique étant con-
comitante avec une certaine action mécani-
que, il est au moins presumable que celte

aciion s'exer ce sur les corps, et non pas di-

rectement et immédiatement sur la lumière
qui les traverse.

Mais s'il arrive, comme dans mes expé-
riences, soit à raison de la faiblesse relati-

ve de mes aimants, soit par l'imperfection

des méthodes que j'ai employées, soit pour
d'autres causes, s'il arrive que les verres

de diverses natures, l'eau distillée, les corps

gras, etc., qui sont si sensibles à l'aciion

optique, soient cependant insensibles à l'ac-

tiou mécanique du magnétisme, ce ne se-

rait pas une raison de conclure que le ma-
gnétisme agit directement sur la lumière
e le-méme ; conclusion qui, du reste, n'au-

rait un sens précis que. dans le système de

l'émission; car, dans le système des ondu-
lations, qui semble aujour d'hui si complè-
tement démontré, c'est l'éther du corps

soumis à l'épreuve qui serait modifie par

le magnétisme, el il serait sans doute bien

difficile île reconnaître s'il est modifié sans

aucune participation de la matière pondé-
rable du corps à laquelle il est si intime-

ment lié.

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

n.ippoil f.iii pu- M. Milne Kilw aiMs sur unoinono-

gruphie des Cloporlideï de l'Alsace ;
par M. Lerk-

ÎIOILLET.

L'Académie a renvoyé à l'examen d'une

commission , dont je suis ici l'organe . un

travail de M. Lcrchoullet, intitulé: Mémoire
,s((i les Crustacés de la famille des Clopor-

tides habitent les environs de Strasbourg.

Les Crusiaces qui l'ont l'objet de cette

monographie axaient déjà ete étudies par

nu grand nombre de naturalistes. Ainsi.

\ ors la lin du siècle dernier . Degeer a

publie, sur leur structure extérieure el sur

leur développement , des observations im-

portâmes; a une époque moins éloignée,

I reviranus en a decnl sommairement l or-

ganisation intérieure, et M. Savigny, dans

ses magnifiques planches de l'ouvrage sur-

l'Egypte, en a représenté le système ap-
pendiculaire avec cette exactitude scru-

puleuse qui rend tous les travaux de ce

savant si précieux pour la science. Plus
récemment encore, l'un de nous a signalé

une disposition particulière dans les orga-

nes respiratoires de ces animaux ; enfin

Cuvier, M. Brandt et plusieurs autres zoo-

logistes se sont occupés tour à tour de la

distinction des espèces dont se compose
cette petite famille naturelle.

Les caractères généraux des Cloportides

étaient donc assez bien connus; mais au-

jourd'hui que le champ de la zoologie a été

défriché dans presque toutes ses parties ,

on ne doit plus se contenter des résultats

qui pouvaient suffire lorsqu'il s'agissait

d'es |uisser à grands traits le tableau du
règne animal et de poser les bases de la

classificaiion zoo^ogique ; on s'applique sur-

tout à tirer de l'élu Je des organismes infé-

rieurs d'autres lumières, on y cherche des

élément^ nécessaires à la spluiiun des gran-

des questions de physiologie , et
,
pour en

obt nir ces données, il faut souvent se livrer

à des investigations minutieuses, dont l'in-

térêt ne se manifeste pas tout d'abord. Dans
l'etal actuel de la science, on se trouve ainsi

conduit à revenir sur une multitude de
points que nos devanciers considéraient

comme étant suffisamment approfondis, et

les espèces dont l'étude attentive semble

devoir fournir en ce moment les résultats

les plus précieux sont celles dans la consti-

tution desquelles les types primaires du
règne animal tendent à se simplifier le plus

ou à se modifier profondément, en emprun-
lanl pour ainsi dire aux types cîrconvoisuas

des dispositions organiques particulières.

Les Cloportides rentrent daus cette der-
nière catégorie. Ce sont, comme on le sait^

des Crustacés qui, par l'ensemble de leurs

caractères anatomiques , ne diffèrent que

fort peu des autres isopodes, mais qui, au

lieu d'habiter dans l'eau à la manière des

Crustacés ordinaires , vivent a l'air et res-

pirent à l'aide des mêmes organes dont se

compose l'appareil branchial des espèces

aquatiques. Ces animaux se rapprochent

^tussi des Insectes par la structure des testi-

cules ainsi que par la disposition de l'appa-

reil biliaire, el ils semblent établir le pas-

sage entre les deux types principaux du
sous-embranebemeni <ies animaux articu-

lés. Il elait donc a désirer que l'on en lit une

étude approfondie sous le triple rapport de

l'anaiomie , de la physiologie et de la zoo-

logie méthodique. M Lereboullei, profes-

seur de zoalogie à la Faculté des sciences

de Strasbourg, a entrepris Cette tache, et,

dans le travail qu'il a soumis au jugement

de l'Académie , ce jeune naturaliste rend

conque de ses observations sur Us Clopor-

tides à l'etal adulte, se réservant de traiter

de l'embryogénie de ces Crustacés dans un

second mémoire.

Le premier chapitre de sa monographie

est consacre a l'expose historique des re-

cherches faites par ses devanciers ; le se-

cond renferme une description très détaillée

delà conformation extérieure de la Ligidie

de IVrsoon , nu Cloporte ordinaire et du

Cloporte des mousses , de neuf espèces dej

Porcellions el de vieux espèces d'AnnaJilli-

dies; enfin, dans un troisième chapitre, il

traite de l'organisation intérieure de ces

Crustacés. Nous ne suivrons pas l'auteur

pas à pas dans l'exposé de ses observations,

car son travail, comme tout ouvrage essen-
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tiellement descriptif, ne se prêterait que

mal à une analyse rapide ; ce qui en l'ait le

principal mérite , c'est la multiplicité des

détails bien constatés. Une grande partie

des recherches de M. Lereboullet est d'ail-

leurs déjà connue des zoologistes par la

publication de son mémoire sur la Ligidie,

inséré dans le vingtième volume des Anna-

les des sciences naturelles. D'autres obser-

vations, qui se trouvent reproduites dans

la monographie soumise à noire examen
,

ont été consignées dans un mémoire im-

primé dans Je quinzième volume du même
recueil , et rédigé par MM. Lereboullet et

Duvernoy; caserait, par conséquent, nous

écarter des règlements de l'Académie que
d'en parler longuement dans ce rapport

;

mais, parmi les laits sur lesquels l'auteur

donne aujourd'hui de nouveaux déiails, il

en est un dont nous croyons devoir dire

quelques mots.

Ou sait que chez les Cloportides, de même
que chez les Insectes, le foie est remplacé
par des tubes longs, qui flottent dans le sang
dont la cavité abdominale est remplie , et

qui débouchent dans le canal alimentaire

pour y verser les produits de leur travail

séci étoire. Mais
, jusqu'ici , on n'avait que

^peu étudié la structure intime de ces vais-

seaux biliaires ; M. Lereboullet s'en est

occupé, et il est arrivé à des résultats qui
pourront avoir de l'importance pour la théo-

rie des sécrétions en général. Effective-

ment, il a vu que les vaisseaux, biliaires des
Cloportides sont tapisses intérieurement

d'une couche épaisse de cellules ou utri-

cules éphithéliales remplies de petites vési-

cules graisseuses, et que ces ulricules, par-

venues a maturité , se détachent et nagent
dans le liquide dont la cavité du canal sécré-

teur est remplie ; enfin elles se rompent ou
diffluent très facilement , et alors laissent

échapper les matières renfermées dans leur

intérieur." Or , ce fait fournirait un argu-
ment nouveau à l'appui de la théorie des
sécrétions professée depuis plusieurs an-
nées par MM. Goodsir et Bowman en An-
gleterre, Henle en Allemagne, et Mandl en
France ; théorie d'après laquelle la bile

,

ainsi que toutes les autres humeurs de l'é-

conomie animale , se formerait dans l'inté-

rieur de petites utricules membraneuses
qui, parvenues au terme de leur développe-
ment, s'ouvriraient pour laisser échapper
au dehors les produits de leur travail ou se

détacheraient en emportant ces produits,
et qui, elles-mêmes, se renouvelleraient

sans cesse à la surface de la membrane sé-

crétante, de la même manière que les utri-

cules squameuses de l'épiderme se renou-
vellent a la surface de la peau.
Nous avons remarqué aussi dans le mé-

moire de M. Lereboullet quelques détails

nouveaux sur les tubes aérifères ramifiés
dont l'un denousavait fait connaître l'exis-

tence chez les Porcellions et dont M. Lere-
boullet a constaté la présence chez les Àr-
madilles. Ces organes respiratoires

, qui
semblent représenter dans la classe des
Crustacés le système trachéen des Insectes
réduit à un état rudimentaire , se trouvent
aussi chez les Tylos, mais ils manquent chez
les Cloportes proprement dits, qui, tout en
vivant â l'air, ne possèdent cependant que
des branchies semblables à celles de la plu-
part des Isopodes aquatiques. Ainsi , chez
les animaux qui vivent dans les mémescon-
ditions physiologiques et qui, d'ailleurs, ne
diffèrent entre eux que par des caractères
nsignifiams

, nous voyons l'une des l'onc-
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lions les plus importantes s'exercer à l'aide

d'instruments essentiellement différents.

M. Lereboullet n'étant pas a Paris n'a pu
répéier ses observations sous les yeux de
vos commissaires; mais ses recherches pa-

raissent avoir élé faites avec beaucoup de
soin , et nous n'avons aucune raison de
douter de leur exactitude; les disseciions

qu'il a exécutées offraient souvent des dif-

ficultés matérielles assez grandes, et son

travail
,
qui occupe plus de trois cent cin-

quante pages in-4°, et qui est accompagne
de nombreux dessins , est réellement une
œuvre de patience. Mais , tout en accor-

dant à M. Lereboullet les éloges auxquels
il a droit , nous croyons devoir signaler à

son attention quelques lacunes dont la com-
mission a été frappée en lisant sa Mono-
graphie. Ainsi, on y trouve des détails sur-

abondants sur les formes extérieures des

Cloportides, tandis que l'auteur passe pres-

que entièremeni sous silence tout ce qui est

relatif au cœur, aux artères et a la circula-

tion en général. Nous pensons aussi que le

travail de M. Lereboullet ne perdrait iien

de son mérite et deviendrait plus intéres-

sant si ce naturaliste mettait plus de con-
cision dans sa rédaction et surtout s'il pro-

portionnait davantage l'étendue des divers

articles de son mémoire à l'importance des

sujets dont il y traite. Dans la seconde par-

lie de son travail, qui doit embrasser l'his-

toire embryo ogique des Cloportides , l'au-

teur aura probablement plus de résultats

nouveaux à enr egistrer, et le tout formera,

sans aucun doute, ,une monographie très

utile.

La commission a, par conséquent, l'hon-

neur de proposer à l'Académie d'encoura-
ger M. Lereboullet dans ses recherches et

d'engager ce zoologiste à poursuivre ses

observations avec la persévérance dont il a

donné des preuves dans le. mémoire soumis
à notre examen.

Les conclusions de ce rapport sont adop-
tées.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Procédés nouveaux pour la fabrication du sucre

indigène.

(2
e article.)

Déclarons avant tout que nous n'enten-

dons nullement, dans ce qui va suivre,

nous rendre garant des résultats obtenus

dans les expériences faites jusqu'à ce jour.

Nous savons , au contraire
,
que ces résultats

sont loin de ce qu'ils auraient dû être
;
mais,

ainsi que nous aurons l'occasion de le faire

remarquer, on s'est placé pour les faire dans

de très mauvaises conditions
;
peut-être aus-

si, et cela est probable, le procédé est-il en-

core trop imparfait pour donner de suite les

résultats qu'il doit fournir.

L'appareil de M. Duquesne se compose de

cylindres en fonte d'uu diamètre de 0m ,37

et d'une hauteur d'un mètre. Ces cylindres,

qui peuvent contenir 25 kilog. de cossettes,

sont munis de deux diaphragmes en tôle qui

maintiennent, l'un à la base, l'autre à la

partie supérieure , les cossettes à des dis-

tances invariables du fond et du couvercle
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des cylindres. Dans les expériences faites à
Saultain, dix cylindres ont été employés,
huit étant en opération, un en chargement
et un autre en vidange. Dans une expérience
ultérieure, M. Duquesne était arrivé â épui-
ser les cussettes avec quatre cylindres seu-
lement , et le maximum de concentration des
premières dissolutions avait été de 32°. C'est

environ 10 degrés de moins que n'en exi-

gent dans les fabriques les dissolutions su-
crées avant d'être abandonnées à la cristal-

lisation.

Eu principe, ces dix cylindres sont dis-

posés circulairement et communiquent à
l'aide de tubes métalliques les uns avec les

autres, de manière à opérer une lixiviatioa

méthodique telle que nous allons la décrire.

Chaque cylindre est renfermé dans une dou-
ble enveloppe qui permet d'en élever la tem-
pérature au degré nécessaire , soit à l'aide de-

la vapeur, soit à l'aide d'un courant d'eau
chaude. Ces cylindres sont hermétiquement
fermés à leurs parties inférieures et supé-
rieures, à l'aide d'une plaque en f.nte et

d'une vis
,
ainsLque cela se pratiquepour les

cylindres a gaz , de telle sorte que la charge
peut ea être opérée rapidement et avec fa-
cilité.

Pour peu qu'on soit familiarisé avec les

lixiviations- méthodiques, on doit compren-
dre déjà comment l'opération doit être me-
née : les cylindres étant chargés de cosset-

tes , de l'eau chaude est injectée dans le pre-
mier, et, après un séjour d'un quart d'heure
environ, elle est chassée par de nouvelle eau
qui prend sa place jusque dans le second où
elle arrive sur des cossettes neuves. Là elle

se sature davantage, et, au bout d'un se-

cond arrêt, elle passe dans le troisième cy-
lindre, tajidisque l'eau du premier cylindre
repasse dans le second et que le premier re-
çoit, pour la troisième fois, de nouvelle eau
qui l'épuisé de plus en plus de la matière su-
crée qu'il contient; l'opération continue
ainsi jusqu'au septième temps d'arrêt; à
cette époque le premier liquide injecté,
après avoir parcouru tous les cylindres, est
parvenu au huitième, dans lequel il a, si

l'opération a été bien conduite, largement
atteint le degré de saturation pour la tem-
pérature à laquelle on opère. Le premier
cylindre est alors mis en vidange

; la cos-
sette qu'on en tire est insipide, spongieuse
et peut être employée avec succès à la
nourriture des bestiaux. Le sirop retiré du
huitième cylindre doit marquer 42° et être
immédiatement mis eu forme.

Dans le procédé créé par M. Duquesne on
doit faire usage

,
pour obtenir des sucres

blancs
,
d'un cylindre de noir animai

,
qui

retient toutes les matières colorantes que le
sirop pourrait contenir; mais il est évident
que pour que l'appareil soit complet et con-
tinu, cette disposition doit être modifiée; si

l'on place entre l'un quelconque des cylin-
dres à cossettes un cylindre à noir, l'appa-
reil ne sera complet qu'en partant du cylin-
dre à noir et remontant jusqu'au huitième
cylindre qui le précède; il sera incomplet
dans les dix autres cas (l'appareil se compo-
sant de dix cylindres). Mais il est facile et
indispensable d'annexer à chaque cylindre
une boîte à noir, hermétiquement fermée,
mise en communication avec son cylindre et
celui qui le suit, de la même manière que les
cylindres entre eux, c'est-à-dire recevant le
liquide injecté par sa partie supérieure et le
laissant échapper par sa partie inférieure,

pour se rendre dans le cylindre suivant. Les
choses ainsi disposées, la quantité de noir
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employée pour chaque boîte devra suffire

pour décolorer entièrement la quantité de

sirop fournie par chaque cylindre. L'appa-

reil sera dès lors toujours le même, à quel-

que point qu'on prenne l'appareil ;
et , si

l'on a soin de maintenir les caisses à noir au

même degré de température que le cylindre

auquel elles sont annexées, si l'on a joint à

ce procédé l'emploi des caisses à cristalliser

de M. Schutzenbach, on sera arrivé certai-

nement à des résultats tels qu'il serait diffi-

cile, pour le moment, d'en entrevoir toute

ïa portée.

Les économies qui doivent résulter de

l'application de ce procédé sont saillantes
;

l'absence de toute évaporation pour arriver

à la concentration des sirops est un pas im-

mense dans la fabrication du sucre indigène.

Cette seule innovation est à elle seule toute

lune révolution dans cette industrie; là ne

doivent point se borner les avantages du

traitement en vase clos. Si les expériences de

M. Péligot sont exactes, la betterave ne con-

tiendrait rien autre chose que du sucre cris-

tallisable; tout le sucre incristallisable qui,

en dernière analyse, constitue les mélasses,

provindrait de l'altération du sucre cristalli-

sabie pendant le travail des jus. Or, il est

hors de doute que le procédé de M. Du-
quesne diminuerait considérablement la pro-

duction des mélasses, s'il ne la faisait entiè-

rement disparaître, et augmenterait d'au-

tant le rendement en sucre.

[Technologiste.)

ECONOMIE ItURALE.

Études sur la maladie des pommes de terre j
par

M. Ad. Chatin.

Origine el nature de la coloration brune.

La coloration qui envahit les tubercules

r S .se retrouve dans libération de la

plupart des matières végétales. MM. De-

Cà'^ne (Histoire de la maladie des pomme*

de terre) et Gaudic'bàud (
communication

Verbale
1

) admettent son Identité dans la

pomme Ide terre, les fruits et lès feuilles en

décoitiposition. Conduit, de mon côte, à

in<' former une opinion semblable, j'ai tente

dfi jeter quelque jour sur la nature intime

de eite coloration que M. Decaîsne regarde

Comuié'étant ànajogué à fulmine, et que

l'on a voulu expliquer par la présence de

Cbanipip.nons colorés. Un trouve bien, à la

vénie, lies Champignons dans la plupart

ài tubercules àhérés, mais ces Gnanipi-

gnons, doni l'apparition est l'effet et non la

cause de l'altération, et qui d'ailleurs sont

loin d'elle toujours bruns, ne (lovent quel-

quefois celle <ouii ur, quand ils la présen-

tent, qu'à la substance qui se dépose dans

les parois des cellules.

\l. Mas pense que la coloration serait

(lue ù deux substances différentes, l'albu-

mine cl une autre maiiere nu'il n'a DÛ dc-

lei ii hier. La matière indéterminée lie

Nias esl celle que je vais lairc connailre,

et que M. Dceaisne soupçonne, non sans

raison , avoir quelque analogie avec l'ul-

Baiiié.

Si l'on réduit en tranches des pommes de

terre saines, on voit bientôt la surface des

tranches, qui d'abord était incolore, deve-

nir dé plus en plus brune. Si l'on ptocède
de mémo sur des pommes de terre legèn -

llienl ;;àlecs, on voil l'augmentation de la

coloration qui les avai^déja envahies,
l 'observation microscopique nous do-
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montre que les cellules de la surface des

tranches saines et celles des tubercules ma-

lades sont recouvertes d'une couleur iden-

tique. Ces faits nous indiquent déjà que te

principe qui colore les tubercules malades

préexiste, mais à l'état incolore, dans les

tubercules sains.

Le suc des premiers est coloré en brun

,

celui îles seconds est, au contraire, à peu

près incolore ; mais il devient semblable au

précédent quand on l'abandonne à lui-mê-

me. Donc le principe qui se colore dans les

pommes de terre se trouve à l'état de dis-

solution dans leurs sucs.

Ce qui arrive dans les pommes de terre

dont on a mis les ûssus à nu, et la colora-

tion des tubercules malades qui procède

presque toujours de la circonférence au

centre, font suffisamment prévoir que l'air

doit être l'agent qui détermine la coloration

des subtah.es primitivement incolores , et

une expérience très simple fait reconnaî-

tre que, des deux principes constitu ints de

l'air, c'est, comme on pouvait s'y attendre,

l'oxygène qui produit cet effet.

D'autres expériences montrent, de plus ,

que l'oxygène agit sur le principe colorant

en lui enlevant du carbone, avec lequel il

forme de l'acide carbonique en vomine pa-

reil au sien.

Si maintenant on demande quel est le

corps qui, existant dans le suc des végé-

taux à l'etal incolore, brunit en absorbant

l'oxygène de l'air (lequel lui enlève du car-

bone avec d'autant plus d'énergie que la

tempérai ure est plus élevée), qui, ainsi al-

tère, jouit de la propriété de se fixer sur

les tissus végétaux ,
qui est soluble dans

l'eau et l'alcool faible, etc., tous les chimis-

tes répondront : < Ce corps est la matière

savonneuse de Scheete, l'extractif de Vau-
quel n et dé Théodore de Saussure. Qu'il

me soit permis d'indiquer ici quelques-unes

des propriétés que j'ai reconnues à l'ex-

iractif.

Quand, toutes les autres conditions étant

égales, on place des tranches de pommes
de terre, les unes dans l'ooscurué , les au-

tre> à la lumière du jour, on trouve que

celles-ci se colorent beaucoup plus que les

premières. La lumière favorise dont l'ac-

tion de foxygène sur Pexlraciif, et je ne

suis pas elo gué de penser (pie cène circon-

stance expl cpie en partie rnilluence de

l'obscurité sur l.i conservation des fruits.

.le plaçai sur cinq rangs tics tranches

provenant du même tubercule sain : les

H anches du premi r el du se :ond rang fu-

rent immergées dans du vinaigre île bois

et de 1 acide nitrique étendu, puis remises

chacune à sa place ; les tranches du troi-

sième et du quatrième rang furent mouil-

lées, les unc> d'à umonia pie liquide, les

autres d'une solution ae potasse; je laissai

celles du cinquième rang sa is préparation.

Douze heures après je trouvai les uan-
elu s des deux premiers rangs parfaitement

incolores; toutes les autres tranches étaient

brunes , surtout celles qui avaient eie ren-

dues alcalines. Aujourd'hui, deux mois

après le commencement de l expérience .

les tranches acidulées ont encore toute leur

blancheur.

Je conclus de celle expérience que les

alcalis n'empéi •lient pas l'altération de l'ex-

ti actif, qu'ils la favorisent même, tandis

que les acides s'opposent à celle altération

de la manière la pins absolue.

Lis rommis de terre malades ayanl. en

genêt al, une réaction alcaline prononcée-,

282

on comprendra que ce nouvel état doive
aider à la coloration.

Mais comment, dira-t-on, concilier la co-

loration des pommes de terre saines et en-
core acidulés avec la propriété qu'auraient

les acides d'empêcher la coloration ?

En considérant que les acides, pour agir

en toute efficacité , doivent être à un cer-

tain degré de concentration : ce degré
devra être d'ailleurs d'autant plus éle-

vé, que les lésions des organes faciliteront

davantage l'accès de l'air.

Pour résumer ce qui se rapporte à la

coloration des tubercules atteints de la ma-
ladie, je dirai :

1° L'exiractif incolore et dissous dans les

sucs des tubercules sains se colore chez les

l^sus malades à mesure qu'ils se laissent

pénétrer par l'air;

2° L'extractif altéré ou bruni se fixe sur

les parois des cellules de la pomme de
terre comme les diverses matières colo-

rantes se fixent sur le coton ;

5° Tous les tubercules malades sont co-

lorés par l'exiractif, principe de la colora-

tion des fruits blets et des feuilles nnr-

les, etc. ; ils ne m'ont ja nais paru l'être par

des Champignons seuls ;

4° L'exiractif est donc la seule cause gé-

nérale de la coloration brune.

Autres conclusions relatives à divers points.

1° L'albumine n'est pas au même état

dans les tubercules malaies et dans ceux

qui sont attaqués de la pourriture ordi-

naire
;

'2° L'albumine ne se coajule pas lorsque

les tubercules congelés passent, après le

dégel, a la fermentation a.nm mtaeale;

5° La présence des Champignons n'est

pas caractéri t que de la in da lie
;

4° Le polarimetre demoutreque de la dex-

trine prend naissance pendaulta période de
putrilage, sans doute aux de, >e isd'une petite

quantité de fécule, dont l'altération a été

annoncée par M. Payen;

o° Les utricules des tubercules malades

sont moins nombreuses et moins épaisses

qu'à l'ordinaire ;

G" Les tubercules «'t les fanes ont été

amenés à un elai de plediore aqueus -, 1°

par les plu es et l'UUVBHlité d Tau-, qui out

lourni a l'absorption ; par ! elai bru.n ux

et numide de [atmosphère; ainsi que par

l'abaissement de la température moyenne,
qui se sont opposes a l'exhalaison aqueuse;

7° Lesexp rieaces auxquelles je m -ms

l.vre s'acco déni avec celles, de A Si. Payea,

Décaisse, etc., pour démontrer quel' Humi-

dité acquise des i ib reines est la cause la

plus énergique de leur altération ;

S" LiéS pommes de terre n om pas mûri

en iSk»; celles dont l à maturation se trou-

vait le plus avancée ont échappe ju rteau;

\V L'influence de la variété reconnue par

M. Phihppar el pur d'aiitr. S s iv .nis i entre

presque tout entière dans l'influence de la

maturations
p> Le défaut de soleil a entraîné l'euo-

lement des fanes et la non-as>imilation

d une quantité suffisante de carbone pour

la formation de la cellulose et de la fécule;

11" Les expériences de M. l'heodo e de

Saussure démontrant que la plus faible d ise

d'acide carbonique nuit aux végétaux pla-

ces a l'ombre, il est logique d'admettre que

toutes les plantes, et tes pommes déterre

en particulier, ont souffert de la présence

de ce gai pendant l'oie brumeux de ISL'i;

rJ° Les fanes etioleos el gor
(
;ees d'eau
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n'ont pu résister à l'abaissement subit de la

température qui les a fait périr
;

- 43° La destruction des fanes a générale-

ment précédé et déterminé l'altération des

tubercules;
14° Les terres argileuses ont favorisé le

développement de la maladie, 1° en retar-

dant la maturation par leur matière froide;

2° en s'opposant à l'infiltration des eaux

pluviales;

15° L'air exerce une action funeste et

S non douteuse ; il pénètre dans les tubercu-

les par toute leur surface et par les fais-

ceaux vasculaires qui les attachaient à la

lige ; les progrès de la coloration brune

permettent d'en suivre la marche et les ef-

fets;

46° Les lésions mécaniques appellent la

|

maladie sur des tubercules qui, sans elles,

I seraient restés sains;

17° L'influence de l'électricité atmosphé-

j rique a été très exagérée, et l'on ne saurait

reconnaître aucune action aux courants

électriques souterrains, signalés par le doc-

j leur Andrews Ure comme la cause de la

maladie;

1 8° Celle-ci peut être définie : une va-

riété de la décomposition spontanée, dis-

j

tinguée par la simultanéité de l'état am-
moniacal et de la coagulation de l'albumine.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES.

Des vitraux considérés dans leurs rapports avec
l'ameublement civil depuis le moyen âge.

(2« article.)

L'hôtel de Sens, qui fut rebâti vers 1550.,

à l'aDgle des rues du Fauconnier et des
Prêtres, près l'Arsenal (1), était, il y a quel-
que dix ans, un spécimen bien conservé
de Parchiieeture civile du vieux Paris.
Depuis quelques années il a été tellement
défiguré »|u'il est devenu méconnaissable.
La façade a été regrattée, les armoiries et
lès figurines qui la décoraient ont disparu
sous le marteau des restaurateurs. La
vieille porte, avec ses ferrures, son heur-
toir et son guichet, ayant été vendue à un

|
maître maçon , a été remplacée par une

!
nouvelle en sapin; le porche lui-même a

|

perdu tout son caractère original par suite

:

des changements opérés. Des constructions
en plâtre ont remplacé au fond de la cour
les vieux bâtiments qu'habitèrent tour à

tour Tristan de Salazar et les archevêques
de Sens. Les verrières ont disparu depuis
longtemps.

I L'appartement de Charles V à l'hôtel
Saint-Pol était en quelque sorte le proto-
type des ameublements des riches seigneurs
de cette époque. Il se composait de deux
salies , d'une antichambre , d'une garde-
robe , d'une chambre de parade et 'd'une
chambre à coucher, appelée la chambre où
gît le roi

;
puis une chapelle haute et basse,

deux galeries , la grande chambre du re-

trait, celle de l'étude; une autre surnom-
mée chauffe- doux, à cause des poêles qui y
entretenaient dans l'hiver une douce cha-
leur. Ces diverses salles étaient éclairées

par des vitraux color iés ; les verrières re-

présentaient l'écusson de France, celui de
la reine et des princesde la famille régnante.

On trouvait en outre, à certaines croisées,

de vitraux ronds représentant des scènes
tirées de la mythologie , et surtout des
fables d'Esope. Au moyen âge on affection-

nait singulièrement la morale naïve de
l'esclave phrygien : dans les vitraux de cette

époque qui sont venus jusqu'à nous , on
retrouve souvent le Renard et la Cigogne,
le Corbeau et le Renard, etc.

« Les croisées étaient treillissées de fil

» d'Archal , dît Sauvai , et de barreaux de
» fer, d'ailleurs obscurcies de vitres pleines

» d'images de saints et de saintes, ou bien

» des devises et des armes du roi et de la

> reine, dont le panneau rêverait à vingt-
* deux sous (1).

Ainsi, au XV e siècle, un roi de France
avait aux fenêtres de son palais des vitra-

ges qui lui revenaient , tout posés, à vingt-

deux sous pièce. Ces carreaux de verre
,

places très fréquemment en losange et

enchâssés dans du plomb , avaient tout au
plus douze ou quinze centimètres. Aujour-
d'hui le moindre magasin de Paris est

éclairé par des vitres en glace qui descen-
dent à un pied environ du sol. Ces glaces

sont souvent de la plus grande dimension
et coûtent de 50 à 40 fr. le panneau.

Quelle distance la vitrerie a franchie à

partir de son origine pour arriver à nos
jours I

Au moyen des actives investigations que
subissent tous les jours nos archives na-
tionales, on est parvenu à découvrir le prix
du verre au moyen âge et le prix de la jour-
née des ouvriers verriers. Ainsi, par exem-
ple, dans les comptes de fabrique de la

cathédrale de Rouen pour l'année 1462, on
lit :

« A Germain Turgis, marchand , demeu-
rant à Rouen, pour l'achat de X sommes 1j%
(paniers) de voirre (verre) pour L'usage de
l'œuvre, payé par quittance XLV 1

XV*. »

Dans les comptes de dépense de l'année

1405, on lit :

t Pour l'achat de VI bouges (sac de cuir

très épais) de voirre rouge pour l'usage de
l'œuvre, au.prixde XXXV' VIII* ta bouge,
valant et paijé .....XI livres. »

En 1 468 , trois paniers de gros verre
rouge furent achetés 40 livres 5 sous, et,

en 1484, deux paniers de verre blanc coûtè-

rent 7 livres. En sextuplant cette somme
on arriverait à peu près à la valeur actuelle

de ce prix en monnaie courante.

En 1461 , Guillaume Barbe , verrier de
Rouen, recevait « 6 livres 17 sous 6 deniers

» pour 17 panneaux de verre neur en gros
» plomb neuf, à raison de 15 sous le pied. »

La même année, il ouvra de son mestier une
grande fournie de voirre où il y a les his-

toires de la Passio7i semées d'estoilles. Il

y avait dans celle fenêtre 58 panneaux
qu'il leva, escura et lava, puis les remit en
place, reliés tout de neuf, au prix de 5 sous

chaque panneau ; total: 19hvres 9 sous. Il

reçut, de plus, 20 sous pour avoir painct et

requit les esloilles en ladite fournie.

De nos jours, le moindre ouvrier vitrier

gagne par jour de trois à quatre francs.

D'après un compte de 1689, transcrit par
Pierre Leviel, du verre de couleur fabrique)

à la verrerie d'Orléans se vendait, le verre
bleu et vert 25 sous le pied, et le verre
rouge 55 sous.

j

Dans une chambre du château de Cubu-
rien (Finistère), qui appartenait à Allainde
Rohan en 1445 , on voit un dallage fort

curieux. 11 est composé de maries ou losan-

ges, qui sont les armes de Rohan , dessi-

nées sur le pavé à intervalles réguliers et

distinguées en pierres blanchâtres des cail-

loux verts qui composent le remplissage du
sol. Les vitraux qui ornaient cette pièce

représentaient saint Jean-L'aptiste , honoré
d'une manière particulière a Morluix, qui
se vantait de posséder son doigt, et les bla-

sons de la famille de Rohan. L'ornementa-
tion était semblable au pavage, jgjà^fi

Nous devons faire remarquer au lecteur

que les vitraux du XIII e siècle nous sont
parvenus presque intacts, tandis qu'il reste

à peine quelques débris de ceux des siècles

postérieurs. Cela tient sans doute à l'ex-

trême solidité que leur donne l'épaisseur

du plomb rabote, à la pâte grossière eteom-
paote du verre, et surtout a la quantité in-

nombrable de petites pièces dont ces vi-

traux sont composés, qui leifr a fait donner
le nom de mosaïque.

L'usage des vitraux mosaïques subsista

jusqu'au XV e siècle.

De 1550 à 1480 , on dessina les grands
sujets comme les plus petits avec un soin
minutieux, quelle que fût la dis lance du,

point de vue. Les personnages é. aient pla-

cés dans des niches dont le fond imitait uue
étoffe damassée avec un dais ou pinacle sur-
monté de clochetons à trois étages chargés
de leurs aiguilles, hérissées elles-mêmes de
feuilles grimpantes. Le piédestal était ter-
miné ordinairement par un écu armorié
supporté par deux anges vêtus de longues
robes. Quelquefois aussi une légende en
vers français terminait la partie inférieure
du vitrail.

Nous avons vu un spécimen fort curieux
des vitraux civils de celte époque dans la

collection de M. Eugène Gresy, correspon-
dant du comité historique des arts et mo-
numents, à iVJelun. C'est un vitrail symbo-
lique de trois couleurs^qui nous paraît re-
monter au règne de Charles VIII. On voit
un seigneur richement costumé; une femme
placée à sa gauche tient un vase précieux

;

une autre à sa droite tient un collier et une
bague

; un fou de cour s'avance vers lui en
lui présentant une bourse bien garnie, tan-
dis qu'un cheval sans bride ni harnais s'abat
en hennissant. L'encadrement est orné d'a-

rabesques qui se détachent en clair sur un
fond pourpre. Au bas, dans un cartouche,
on litee quatrain philosophique :

Homme en honneur que vaine gloire assault

Et qui d'orgueil et fol cuyder s'enbiïde

Est comparé à ung cheval sans bride

_ Tant effréné qu'il s'abat de son sault.

Ce curieux vitrail a été trouvé chez un
vitrier et provient d'une ancienne construc-
tion civile de Melun.

Ch. Grouet.

(La suite au prochain numéro.)

(1) Plusieurs auteurs ont confondu l'hôtel Saint-
Pol, bâti par Charles V et situé quai des Célestins,
avec l'hôtel de Sens , qui était non loin de là. Cette
erreur est facile à rectifier quand on lit Sauvai Du-
laure et Saint-Victor.

(1) Voyez Histoire et antiquités de la ville «f«

Paris, par Sauvai, tome 2, liv. V, page 279, édi-
tion in-folio, 1724, chapitre intitulé les Dedans des
maisons royales. Le lecteur remarquera que Sauvai
cérivait son ouvrage vers 1650.



286 287 288

FAITS DIVERS.

— Le célèbre chimiste J. Liebig vient d'être Créé

baron par le grand-duc de Hesse-Darmstadt. Le di-

plôme qui confère ce titre à l'illustre savant a été

signé le 26 décembre dernier, jour où Je grand-duc

est entré dans sa 69 e année.

.— Il est question de placer, dans l'une des salles

de l'Hotel-Dieu de Paris, le buste d'Adrien Helvé-

tius, célèbre médecin, aïeul de l'auteur du livre de

FEsprit, qui découvrit, à Paris, en 1G86, l'usage

de l'ipécacuanha. On sait qu'Hilvétius reçut, pour

cette découverte, une récompense de 1,000 louis

d'or de Louis XIV, gratification qui fut pour lui la

source de sa fortune et de nombreux honneurs.

— Il vient d'être découvert, dans la commune de

Ferrières ("Allier), une mine de plombagine parsemée

de quelques filons argentifères. Des fouilles récentes

font espérer que cette même commune aura bientôt

aussi des mines de houille à exploiter.

— A la dernière séance de la Société royale et

centrale d'agriculture, M. Leroy, d'Angers, a pré-

senté des branches de Thé, provenant de ses cultu-

res, qui portaient des fruits mûrs. Cet habile culti-

vateur parait être le premier qui, en France, se soit li-

vré en grand a la culture de ce précieux arbuste ; ses

cultures en renferment plusieurs centaines de pieds

d'une très belle végétation et déjà assez forts pour

qu'il pense qu'il lui serait aujourd'hui possible d'en

obtenir environ 30 kilogrammes de feuilles qui, par

la préparation, se réduiraient a 7 ou 8 kilogrammes

au plus. C'est seulement de cette année que M. Leroy

a obtenu les heureux résultats qu'il a fait connaître

à la Société d'agriculture et qui démontrent de )a

manière la plus positive la possibilité de la culture

du Thé en pleine terre sur notre sol. C'est donc un
fait acquis aujourd'hui qne la possibilité de cette

culture; mais, à côté de ce premier résultat, il en

est un autre qui ressort également de l'expérience de
M. Leroy et qui probablement détournera toujours

nos cultivateurs de la culture du Thé, en supposant
même que l'on possédât réellement le secret de sa

préparation : c'est la faible quantité de feuilles que
cet arbuste paraît devoir donner dans notre climat.

Qu'est-ce, en effet , que 7 ou 8 kilogrammes de thé

préparé pour plusieurs centaines de pieds en bon
état? Il est dès lors bien à craindre, pour ce motif
ainsi que pour tous ceux que nous avons déjà eu oc-

casion de faire connaître en diverses circonstances,

que nous ne cesserons pas de sitôt d'être tributaires

de la Chine pour son thé, qu'aucun autre n'a dé-
trôDé jusqu'à ce jour et qui seul encore possède l'a-

rome délicieux qui lui donne tout son prix.
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Considérations sur l'économie et sur

la pratique de l'agriculture, adressées aux
propriétaires des déparlements méridio-

naux qui régissent dir ectemeut leurs terres ;

par A. Muhul, membre du conseil général

et de la Société d'agriculture de 1 Aude,
ancien député de ce département. In-8° de

20 feuilles 1/2. — A Carcassonne, chez La-
bau; à Paris, chez madame veuve Bou-
chard-Huzard, rue de l'Eperon, 7 ; à Tou-
louse, chez Douladoure.

Des indications à suivre dans le trai-

tement moral delà folie; par F. Leu>et.

Mémoire lu à l'Académie rovale de méde-
cine le 2 décembre 1845. ln-8° de 7 feuiles

1/8. — À Paris, chez madame veuve le

iSormant.

Relation des voyag s faits par les Ara-

bes et les Persans dai s l'Inde et à la Chi> e

dans le douzième siècle de l'ère chréti cti ne;.

Texte arabe, imprimé en 18! 1 par Ls^tis
de feu Lang és ;

publié, avec correction* et

additions, et accompagné d'uce traduction

française et d'éclaircissements, par M. Rt -

naud , membre de l'Institut. Deux volu-

mes in- 18, ensemble de 20 feudles. — A
Paris, chez Franck.

Les deux tiers environ du second volu-

me sont en arabe.

Le vicomte A. DE LAVALETTE.

Paris. — Imprimerie de Cossox, rue du Four-Saini-

Germain, 47.

Observations météorologiques*— Janvier 1846,

s
du

mois.
9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir. 9 heures du sou. Thermom.

II

Barom. Therm.
a
o Barom. Therm.

a
9 Barom. Therm. O Barom. Therm.

g
o
In

ta

_a
État du ciel à midi. Vents -à midi 1

In

3 à 0". extér.
H à0°. exlér. 5> à 0°. enter. à 0°. exter. te "x

ce

•

O
l-J ta SB SB s s

1 753,63 8,0 755,77 7,9 756,88 7,6 759,32 4,6 8,0 4,0 Beau. O.N.O.fort.
2 762,31 4,6 762,69 5,7 763,74 5,0 767,13 1,4 5,7 1,4 Beau. N1

.

3 770,51 770,05 3,7 769,55 3,7 768,44 -1,0 4,2 0,0 Beau. E. >. E.
4 763,28 -3.2 -1,3 757,74 -2,0 -1,2 -3,8 Couvert. S.

5 759,81 0,3 759 75 2,0 759,80 2,5 761,54
764,42

-1,6 3,0 -2,0 Beau. O. N. O.

0 764,60 -3,3 764,74 -1,7 764,12 -0,9 0,2 0,2 -6,0 Couvert. S.

7 766,78 0,0 767,05 2,4 767,78 2,8 769,77 2,4 2.8 0,0 Brouillard.

8 772,87 3,1 773,31 4,8 773,24 5,7 774,19 5,4 5,6 2,0 Couvert. 1
9 775,17 3,5 774,88 3,7 773,77 4,0 773,53 2,6 4,0 2,« Couvert, brouillard. s.

10 770,97 -0,1 770,08 -0,1 769,15 -0,4 768,60 -0,9 0,0 -1.0 Couvert. E. S. E.
11 767,39 -1,3 766,67 -1,2 765,85 -1,2 765,31 -2,1 -1.1 -2.1 Couvert. S. O.
12 760,86 -1,4 759,58 -1,0 757,54 -0,9 756,11 -1.9 -0,8 -2.8 Couvert. E.
13 752,52 0,6 751,09 3,7 749,40 6,3 747,55 2.0 6,2 -2.5 Beau. S. E.
14 746,15 3,1 746,03 6,2 746,29 8,8 748,24 5,6 9,3 10 Voilé. E.S. E.
15 753,48 4,6 753,66 6,9 754,53 7,5 755.45 4,3 8,0 3.2 Très nuageux. S. E.
16 755,05 2,1 754,97 4,9 754,20 6,1 752.78 5,3 6.1

î>
3 Couvert. S.E.

17 751,31 6,0 751,36 8,3 751,79 8,9 752,49 5,4 9,8 5,0, Eclaircies. S.

18 752,80 0,0 752,58 2,6 752,45 4,2 7 50.77 3.0 4,8 -0.2 Brouillard. s.

19 745,02 6,8 744,33 8,4 7
'i 3,23 9,0 742,36 10,0 10.1 2.9j|Couvcrt. s.

20 7 19,80 7,0 7 '.9.85 9,6 750,94 9,8 752,28 5,6 10.0 6,8 Beau. s. s. 0.
21 747,17 7,6 |747,57 10,9 746,89 11,1 744,54 11,4 11.7 5.9 Couvert. s.o.
22 743,7 '• 12,6 744,11 14,0 7'. i.O!) 13,5 742,36 12,0 14,0 11.2 Couvert. S.O.tr. fort.

23 743,32 1

1
,4 1742,53 13,8 7 '.2,3', 13.3 742,16 9,4 U,o 10.0 Nu. 1 -eux. S. O.

24 744,35 9,9 416,67 9,6 7'«9,'.0 10,8 7 53.89 8,6 11.1 8.0 Couvert. s. s. 0.
25 749,64 10.7 7'.7,93 I i ,9 746\60 12.5 7 45,50 10,5 12,5 7.0 Cou \ or t. s. 0.
26 743,00 10,8 742,69 M.i 742,84 8,9 742,18 8,5 12,0 9.9 Couvert. 0. s. 0.
27 746,43 7,6 7'i8,13 9,9 749,33 9,4 752,16 8.5 10.0 6,8 Très nuageux. 0.
28 748,28 7,0 7*7,02 1

1
,0 7 7 ,98 10,8 7 50.00 9.5 11.6 5.5Î Quelques eclaircies. S S. O.

20 752,21 7.

S

749,03 8,7 747,17 10.0 748.91 10.

1

11.2 6.2 Pluie. s.
30 759,13 7,7 759,75 10,0 758,95 9,8 7 58.90 10.7 10.0 0.1 Couvert. 0.
81 |761,27 10,0 761.21 12,1 760,55 13,2 758,31 10.0 13,4 7,3 Eclaircies. 0.

i 1765,99 1.5 765,96 2.7 765,74 2.9 766.47 1,1 3.2 -0,3 Mov. du 1
er au 10. Pluie en cenlim.

2 758,41 2. S

9)6

75.3.01 4,8 752.02 5.9 752.33 3.8 0,2 1.3 Mot. du 11 au 20. Cour.. 7, 720
: (748*91 748,79 11,2 7-1 8,7 'i 11,3 7 '.9.00 10.0 12,0 7,7 Ifoy. du 21 au 31. iiTcrr. .6,040

755,9(1 4,8 t:55:69 6,4 755.48 6,8 7 5 ,"i , 7 1 5,1 7,3 3.0 Movetinn du mois D°.2
i

_

—

NOTA, routea les d mpfratures non accompagnées d'un signe soûl au-dessus do 0°,
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SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance du 3 décembre 1845.

Celte séance n'ayant amené aucune
communication d'un intérêt réel, nous Ja

laisserons entièrement de côté.

Séance du 17 décembre.

— M. Rayer communique les résultais
de trois expériences faites par ses soins sur
l'emploi des pommes de terre saines et ma-
lades pour l'alimentation et l'engraissement
des porcs. Ces expériences ont donné les
Yésultais suivants :

1° Un des cochons soumis à ces expérien-
ces, loin de se développer, avait perdu 2
fcectog. de son poids après vingt-deux jours
de nourriture exclusive avec des pommes
de terre altérées et ouiies;

2° Le même animal, soumis ensuite à une
alimentation saine et régulière, a sensible-
ment augmenté de poids, sans atteindre ce-
lui de jeunes cochons de la même portée,
•élevés au régime ordinaire , dans une fer-
me;

5° Un cochon nourri de pommes de terre
malades crues, pendant deux mois environ
(du 25 septembre au 2!) novembre), n'a ga-
-gne, m poids, que deux kilog., et un co-
chon de la même portée, nourri de pommes

de terre saines, pesait, à la même époque,
10 kilog. de plus que le précèdent;

4° Deux cochons nourris avec des pom-
mes de terre malade ont été atteints de diar-

rhée et d'une éruption à la peau ; la diar-

rhée a diminué par l'usage des pommes de
terre saines, et elle a cessé lorsque l'orge

leur a été associée.

Ce petit nombre d'expériences tendrait

donc a établir que les pommes de terre al-

térées, données comme nourriture exclu-

sive, sont un mauvais aliment pour les co-

chons, dont elles retardent le développe-
ment et auxquels elles peuvent occasioner

de la diarrhée et une éruption à la peau.

Malgré le soin qu'il a pris de comparer
les effets des pommes de terre malades et

ceux d'une bonne alimentation sur la santé

et le développement des cochons d'une
même portée, M. Rayer reconnaît que ces

résultats reposent sur un trop petit nombre
dé faits pour être adoptés sans restriction.

— M. Adolphe Bi ongniart fait remar-
quer qu'il serait à désirer que l'état maladif
des pommes de terre qui ont servi à l'ali-

mentation fût bien constaté. Était-ce des
pommes de terre présentant seulement l'al-

tération brune intérieure constituant la ma-
ladie de la Pomme de terre à l'époque de
la récolle, ou des pommes de terre sur les-

quelles les moisissures extérieures s'étaient

déjà développées ; les pommes de terre,

dans ces deux états, ayant probablement une
action très différente suries animaux ?

Relativement à la dernière expérience

,

on peut regretter que l'effet des pommes
de terre malades crues ait été comparé à

celui des pommes de terre saines cuites, et

non à celui des pommes de terre égale-
ment crues, l'effet de la cuisson ayant né-

cessairement modifié très notablement la

qualité alimentaire des lurbercules.

— M. Vimort-Maux, de Perpignan, rap-
pelle les documents qu'il a récemment en-
voyés concernant la culture du Sésame.

Ces documents se composent de deux
parties distinctes : la première renferme
les faits relatifs à la cullure qui a réussi

;

la seconde conlient les observations de
M. Yimort-Maux sur l'introduction de cette

plante en France, sa culture et ses chances
de succès. M. Vimort indique les diverses

parties de la France où celte plante lui pa-
rait devoir être naturalisée avec avantage,
sans résoudre cependant la question écono-
mique.
—A ce propos, M. le comte deGasparindit

qu'il s'est livré, avec son frère, à des essais

o!e cullure de Sésame, et peose qu'on peut
faire quelques objections contre l'introduc-

tion de ceue cullure en F rance. Lu Sésame
est une plante à fieuraison indéfinie, c'est-

à-dire qu'elle continue à fleurir tant que la

température le permet. Quand la saison

chaude est de peu de durée, l'épi est court ;

quand elle dure longtemps , comme en
Egypte, l'épi est long et bien fourni. Le
Sésame, d'ailleurs, est très délicat. Lorsque
la plante éprouve des coups de vent , elle

noircit ; il faudrait choisir des lieux abrités

pour la cultiver ; au total, M. de Gasparin
craindrait que cette cullure ne fût pas pro-
fitable en France.
— M. l'abbé Landmann fait remarquer

que cette question est d'un assez grand in-

térêt pour l'Algérie, attendu que le Sésame
pourrait y remplacer avantageusement les

céréales, qui, dans cette contrée, ne donnent
pas des profits suffisants aux cultivateurs,

à raison du prix de revient de cette culture

comparé au prix des blés de la mer Noire
ou de ceux des Arabes de l'intérieur.

-7T M. Desjars transmet un petit sachetde
blé alFéré par une maladie qu'on prend
pour le miellat : la paille en a été complète-
ment gâtée et n'a pu être employée à au-
cun usage : on l'a mise en foulée avec d'au-
tres végétaux, dans un lieu soumis à de
fréquents passages. Depuis cinq ans, cette

iiia^adte, autrefois inconnue dans le pays, se
montre tous les ans sur une ferme vois ;ne
de Paimpol ; cette année, elle a fait plus de
ravages qu'à l'ordinaire et a causé une
perle de 1,200 francs.

— M. Blisson, du Mans, envoie une noti-

ce sur la destruction des fourmis.
A ce sujet, M. Huzaid indique l'emploidu

sulfate d'ammoniaque en poudre comme un
moyen efficace pour la destruction des four-
mis.

— M. Payen annonce que plusieurs faits

constatés par MM, Stas , Martens , Pa-
quet et quelques autres observateurs habi-
les, semblent démontrer que les Pommes
de terre renouvelées par semis, depuis trois

ou quaire ans, ont été atteintes de l'affec-

tion spéciale de celte année; qu'ainsi on ne
saurait admettre que la dégénérescence de
plante fut une cause générale de la mala-
die.

—M. Brisson, président du comice agri-
cole de Fontenay-le-Comte, indique, dans
line lettre, le lavage à froid comme un
moyen qui lui a réussi pour conserver, en
1841, des pommes de terre couvertes de
moisissures et déjà attaquées par la putré-
faction.

—M. Leroy attribue l'altération des pom-
mes de terre à la nielle qui attaque les blés
et les melons

;
il propose de régénérer les

plantes en cultivant sur couches et en-
terrant les pousses avec leurs radicelles

pour les repiquer dès que les jets auraient
environ 10 centimètres de haut.

M. Leroy pense qu'on subviendrait ainsi

à une plantation dix fois plus étendue qu'en
cmplo ant ies tubercules comme à l'ordi-

naire.
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— M. Auguste de Gasparin lit une note

sur les résultats de sa culture de Batate

dans le Midi, pendant l'été de 1845. Cette

note renfermant desdéiails très intéressants,

nous la mettrons sous les yeux de nos lec-

teurs.
— M. le comte de Gasparin fait observer

qu'on a présenté une objection contre l'em-

ploi de la Batate. Elle est trop douce , dit-

on, pour une nourriture habituelle; elle

n'est pas a»sez suc rée pour une nourriture

douce; mais on peut parer à ces deux incon-

véni nts en y ajoutant soit du sel, soit du

sucre ; du sel pour la nourriture ordinaire,

du sucre pour la nourriiure douce. Avec
celle double condition, il esteonvaincu que

tout le monde en mangera volontiers.

M. de Gasparin fait d'ailleurs remar-

quer que la Batate a l'avantage de fournir

des fanes très abondantes, très recherchées

des bestiaux et qui, donnent beaucoup de
lait aux vaches; il pense, en outre, que,

dans les déparlements méridionaux, on
pourrait faire une récolte dérobée ue Bâtâ-

tes après celle du blé ; enfin il ne doute pas

que la culture de la Balaie ne se propage

de plus en plus dans ces départements à

mesure qu'on en connaîtra tous les avan-

tages.
— M. Payen dit qu'en effet la Batate

employée seule est trop douce ou ne l'est

pas assez, suivant la nature des aliments,

mais qu'on peut l'associer avec avantage à

d'autres aliments pour l'usage ordinaire.

Une objection plus grave contre la culture

de celle plante, c'est son prix de revient,

qui, jusqu'à présent, est trop haut dans

beaucoup de localités.

—M. Vilmorin fait remarquer qu'il y a des

variétés de Balaies plus sucrées les unes

que les autres. Ainsi la Balaie igname et

celle de Malaga, qui donnent, en gênerai,

des tubercules d'un fort volume, sont l>ien

moins sucrées que les petites Balaies d'A-

mérique qu'Oïl cultive à Paris; mais ces

grosses Balaies ont un arrière-goût qiM n'est

Ï>as agréable : celles d'Amérique sont meil-

eures, maison abandonne par degrés leur

culture a raison du peu de profils qu'elles

donnent.

—M. le baron deRivière pense que cette

fdanie a beaucoup d'avenir, au moins dans

e Midi ; elle peut réussir dans des terrains

payant qu'une couche végétale peu pro-

fonde.

—M. Auguste dcGaspariii dit qu'en effet,

ayant cultivé la Batate dans des terrains dé-

foncés, elle n'a pas prospéré ; mais il l'a cul-

tivée à 10 centimètres de profondeur, et

elle a parfaitement réussi.

—M. Payen rappclleque.dansladernicre
séance, M. Daillv, a dil qui; la fécule prove-
nant des pommes de terre le plus fortement

Altérées ne pouvait pas se déposer
;
qu'elle

p'élaii pas vendable en raison des matières
étrangères qu'elle contient en grandes pro-

portions.

M. Payen a Fait quelques expériences
pour essayer d'éliminer la substance orga-
nique colorée qui se maintient interposée
et rend la lecule impure et rousse.

Se fondant sur la pensée que l'organisa-

tion anormale cause, suivant lui, de l'affec-

tion d» s tubercules, pourrait propager son
action après le rftpage, il a essaye île IVn-
traver par dêsréàcufsqui s'opposent aux
influences des végétations en ptogamiques.

L'addition de quelques, millièmes tfacide
Sulfureux ou de sulfites, dans l'eau servant
à délayer le dépôt, a produit le résultat at-

tendu : la fécule s'est précipitée au fond la

première, blanche et bien tassée, et la ma-
tière organique rousse a formé un deuxiè-
me dépôt lé,;er, facile à enlever.

M. Payen a e^sayé un autre moyen qui
lui paraissait devoir amener la putréfaction

des corps organisés; l'addition de deux à

trois centièmes de chaux hydratée a effec-

tivement déterminé très vite une première
putréfaction de la matière azotée.

Séance du 7 janvier 1846.

A l'occasion du passage du procès-verbal
relatif au Sésame, M. Loiseleur Deslong-
champs faii observer que la plus grande ob-
jection qui ait été faite contre celle cultu-

re, en Turquie, c'est qu'elle y a tue celle de
l'Olivier ; il craindrait qu'il n'en fût de
même en France.
— M. Eusèbe Gris adresse une lettre

concernant l'influence que pourraient exer-
cer les aspersions ferrugineuses sur les ar-
bres souffrants; il pense, quant aux Ormes
en paniculier, que des aspersions faites sur
les feuilles, en rendant de la vigueur aux
sujets débiles, pourraient les préserver des
attaques des Scolytes.

—M. Brongniart exprime l'avis que, d'a-

près les essais faits récemment au Jardin-
du-Boi sur le système de M. Giis et dont il

a rendu compte à la Société, ce procédé
peut exercer une action utile lorsque la

plante est chlorosée; mais que, dans le cas

contraire, il n'y a pas d'influence appré-
ciable.

— M. Michaux ne croit pas que les asper-

sions superficielles conseiller s par M. Gris
puissent préserver les Ormes des attaques
des Scolytes ; les incisions longitudinales
pr atiquées sur l'écorce lui paraissent le seul

moyen eflicace pour atteindre ce but.

— M. Alcided'Oil>i»;ny lit une notice sur

la maladie des pomme.» de terre dans l'A-

mérique méridionale ; il émet l'opinion que
celle maladie est semblable à celle qui rè-

gne en France : les habitants des Audes et

des Cordillères la connaissent de temps im-
mémorial sous le nom de casagui. On l'at-

tribue généralement à l'humidité; elle se

développe principalement sur le versant est

des montagnes, qui est le plus expose a la

pluie; aussi les habitants de ces contrées

ont-ils soin de choisir, autant que possible,

pour celte culture, des terrains en pente
ou les parties les plus sèches dans les loca-

lités en plaine. La maladie commence par
les feuilles, qui prennent une teinte d un
vert jaunâtre.

Nous reproduirons prochainement en en-

tier la note de M. Alcide d'Orbiguy,
—M. Boussingauli fait observer que les

faits généraux contenus dans celte note ne

sont pas nouveaux : déjà M. Acosta, colonel

d'artillerie, lui avait adresse, à cet égard,
des renseignements qu'il a communiques a

l'Académie des sciences. La maladie existe,

depuis la conquête, dans la iNouvelle-Gre-
nade, et àl. Acosta a reconnu, aux. signes
apparents, la maladie des Andes dont parle

M. d'Orbigny : cette maladie s'y manifeste

constamment lorsqu'il y a excès d'humidité
dans la température; elle ne cause pas,

dans les Andes, les mêmes craintes qu'elle

a excitées en France. Lu effet, ilaus celle

contrée on n'éprouve pas au même degré
le besoin de faire des approvisionnements
de pommes de terre et de les conserver
comme ressource alimentaire, attendu que
Mile culture, n'étant pas interrompue»

comme en France, par les froids de l'hiver>
s'y renouvelle continuellement.— M. Payen désirerait savoir quels sont
les procédés qu'on emploie en Bolivie pour
obtenir le chuno blanc : celui qu'on obtient
en France est brun et d'un goût peu agréa-
ble.

Du reste, il lui semblerait que la mala-
die qui règne dans les Andes est différente
de celle qui sévit en France; du moins, on ne
voit aucun caractère identique bien indi-
qué,

—M.d'Orbi}>nydit qu'il y a deux manières
de préparer le chuno. Le chuno le plus or-
dinaire se fait sans enlever la peau. Dans,
les régions froides, les habitants exposent
les pommes de terre sur le sol pendant plu-
sieurs jours : elles gèlent la nuit et dégè-
lent promptement le ,our, sous l'action d'un
soleil ardent : lorsqu'elles sont bien amol-
lies par ces dégels successifs, on les presse
afin d'en extraire la partie aquruse

; on les
fait ensuite sécher à l'air et on ies conserve
en cet état : c'est le chuno noir.

La seconde manière consiste à enlever la

peau des tubercules amollis ; on les préser-
ve avec soiu de la rosée, on eu lai>se sortir
l'eau sans les presser : cette opération don-
ne le chuno blanc, plus estime que l'autre.

—M. Vdinonn rappelle un fait qu'il a déjà
cité anciennement : dans un hiver rigou-
reux il a exposé des pommes de terre a la

gelée tant qu'elle a dure
; puis on les a lais-

sées à l'air. A la fin d'avril, elles étaient

converties en petites masses dures, sèches,

que l'on pouvait facilement emmagasiner,
et qui étaient encore très bien conservées
au bout de trois ans. La partie extérieure,

à la vérité, était colorée en brun ; mais l'in-

térieur était blanc et sain. Ces tubercules
ont pu être employés dans l'alimentation

des bestiaux : on eu a extrait de la fécule,
mais en moindre pioportion que dans les

pommes de terre a l'elat normal.
Quant à l'Uxalis, elle ne peut, en aucune

manière, suivant M. Vilmorin, remplacer
la pomme de terre : elle contient peu de fé-

cule, environ oà 6 pour 100. Les tubercu-
les qu'on obtient eu France n'arrivent ja-
mais a malin Le complète et atteignent à
peine la moitié île Dur deve op| emcni.
—M. Payen ajoute qu'ayant été chargé

d'analyser de.» tubercules d'O.valiscrcnaia,

cultives avec le plus grand soin par plu-
sieurs membres de ta Société royale d'hor-
ticulture, il a trouve au plus 10" de fécule
pour îOO parties de ces tu! ereuhs.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉ-
RIMENTALE.

Étude expérimentale sur le mouvement des cour*

d'eau: par M. BottBàO, capitaine d'artillerie»

professeur à l'École d'application de McU.

Ou ne connaît pas encore la loi de distri-

bution des vitesses des molécules dans une

sectiou transversale d'uu courant liquide,

même pour le cas le plus simple , celui d'un

courant reetiliane à section constante unifor-

mément incline et alimente par un réservoir à

niveau constant. Cependant on s'est beaucoup

occupe de celte question, dès la fin du XVII*

siècle. Il est vrai que les travaux de cette

époque étaient peu propres à mettre sur la
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voie des découvertes. Ainsi, les disciples de

Galiléeet lesamis deTorricelli, appliquant à

ce sujet les principes de la chute des graves,

en déduisaient que la plus grande vitesse

d'un cours d'eau était au fond, et la plus

[
faible à la surface. Une seule voix s'élève

1

alors pour protester contre de telles erreurs,

c'est celle de Papin, qui objecte en vain,

dans les Actes de Leipnck, qu'on ne doit pas

-philosopher de la même manière des corps

fluides que Gaidée a Jail des corps solides.

}
tôuglielmini le réfute, et cependant plus tard

i l'observation des faits le ramène à des vues

|
plus rapprochées de la réalité. C'est à cet

I

auteur que revient le mérite d'avoir, le pre-

mier, tenu compte, quoique d'une manière
1 vague et inexacte, de la résistance du lit des

: rivières.

Depuis cette époque jusqu'à nos jours,

leé physiciens se sont prin«ipalement occu-

pés de déterminer les lois delà résistance des
parois, et, par suite, celles du mouvement
des liquides dans les tuyaux de conduite et

les canaux. Les expériences de Couplet, Mi-
chelotti, Bossut ont éclairé la question ; Du-
fouat en a posé les bases; Coulomb a donné
l'expression de la résistance des parois, et

Prony en a calculé les coefficients. Quant à

ïa loi de distribution des vitesses dans les

courants, on ne possède jusqu'ici que des
données incertaines, malgré la savante ana-
lyse de M Navier et le travail récent et re-

marquable de M. Sonnet. L'observation des

I

phénomènes paraît seule pouvoir fournir les

I bases du calcul en apprenant quel est le rôle

I
que joue la viscosité dans la transmission
des forces à travers les masses fluides en
mouvement; mais on ne possèdj jusqu'à
présent que fort peu de résultats d'expérience
relatifs à cette matière. M. Foccaci a trouvé,
dans un canal de 5 pieds de profondeur, le

maximum de vitesse à 3 pieds environ au-
dessous du fond; M. Raucourt a observé,
dans laNéva, cemaximum un peu au-dessous
du milieu de la profondeur, qui était de près
de 20 mètres; M. Desfontaines, dans le Rhin,
E'a trouve à la surface, et les vitesses sur la

!
verticale décroissant, jusqu'au fond, comme
les ordonnées d'une parabole , tandis que la

loi des vitesses, dans les expériences de M.
Raucourt, était représentée par une ellipse.

Il paraît difficile de concilier des résultats

aussi différents, et ils laissent quelque in-

certitude sur l'exactitude des moyens d'ob-
' servation employés.

Dans les expériences qui font l'objet de ce

j

travail, on a essayé comparativement les

principaux de ces moyens, afin d'en consta-

j

ter exactement les propriétés. L'établisse-

|

ment hydraulique formé pour ces expériences
se composait d'un canal de 65 mètres de
longueur, prenant l'eau dans l'un des fossés
de la place de Metz, pour la conduire dans
un résevoir à niveau constant de 48 mètres
cubes; ce réservoir alimentait le canal d'ex-

j

périences à section rectangulaire dont la lon-
gueur était de 46 mètres , la largeur exté-

j

neure o«°,68, et la pente 1 millimètre par
mètre. Ce canal aboutissait à un bassin de

,

jauge en maçonnerie, construit autrefois
;

pour les belles expériences faites, au même
|

«ndroit, par MM. Poncelet et Lesbros ; on
la terminé par un orifice régulateur, dont
îidee première avait été conçue parDubuat,
destiné à maintenir la surface du courant li-

quide jusqu'à son extrémité dans le plan de
la pente générale correspondante à la vitesse
de régime, et à éviter des perturbations
dans 1 ordre naturel des vitesses. Dans ces

i conditions, le canal d'expériences était com-

plètement assimilé aux parties régulières

des cours d'eau naturels à régime perma-
nent. J'ai employé, pour mesurer la viiesse

à la surface, de petits pains à racheter très

minces
, genre de flotteurs plus propre

que tout autre à indiquer exactement cette

vitesse. Les autres moyens hydrometriques
considérés étaient : 1° le tube de Pitot; 2°

le moulinet Woltmann ;
3° un autre mouli-

net proposé par M. Laignel , et dans lequel

le nombre de tours des ailettes est indiqué

par la marche d'un écrou-curseur embras-
sant une vis qui sert d'axe de rotation à ces

ailettes; 4° un hydrometre dynanométri-
que, dont l'idée paraît appartenir à M. Gau-
they, et au moyen duquel la vitesse du coti-

rant se déduit de la force impulsive qui en
résulte sur une petite palette fixée à uu le-

vier que l'on tient verticalement en équilibre

par un ressort. J'ai introduit, dans toutes

les parties de la construction de cet instru-

ment, des modifications essentielles.

Les indications de ces divers instruments
ont été comparées à celles d'un nouvel appa-
reil hydrométique qui consiste simplement
en un tube de verre rectiligne disposé paral-

lèlement à la direction et à la pente du cou-
rant; ce tube est ouvert à ses deux extré-

mités: celle d'amont est terminée par un effi-

leraient en forme d'ajutage qui, par suite de
cette forme particulière, trouble très peu la

marche des filets : l'eau se meut dans ce tube
avec une vitesse fonction de celle du courant
et du rapport de son diamètre à celui de l'o-

rifice d'entrée , de sorte qu'on peut régler à

volonté la sensibilité de l'instrument; enfin,

la vitesse dans le tube est mesurée par l'ob-

servation delà marche d'une bulle d'air en-
tre deux points de sa longueur. La difficulté

de la tare
,
qui est un obstacle à l'usage des

autres hydromètres, disparaît pour celui-ci,

car ellesefait avec une exactitude suffisante
au moyen de flotteurs spheriques immergés
d'une quantité égale à leur diamètre, qui est
égal a celui du tube.

Les défauts du tube de Pitot et les imper-
fections des moulinets ont été en partie si-
gnalés par plusieurs auteurs ; nous ajoute-
terons que toute tentative pour rendre le pre-
mier de ces instruments plus précis nous
semble devoir échouer à cause des phéno-
mènes qui résultent de l'ection du courant
sur la base de la colonne hydrométrique.
Quant aux moulinets , la relation exacte et

générale entre leur vitesse et celle du cou-
rant paraît être compliquée, et ce n'est qu'en-
tre des limites restreintes que nous avons pu
la remplacer par une fonction du premier
degré de ces deux vitesses ; les sujétions mé-
caniques de ces instruments les Rendent peu
sensibles, et l'application en paraît devoir
être bornée aux courants permanents àgran-
de vitesse

, tels que ceux qui s'échappent des
orifices sous une charge constante. L'hydro-
dynamomètre décèle les plus petites varia-
tions dans la vitesse du courant; sa constitu-
tion n'entraîne aucune variabilité h régulière
de la tare, et il dispense de l'emploi d'un
chronomètre. L'inconvénient de cet appareil
réside dans les oscillations du levier prove-
nant des mouvements des molécules liquides
déviées autour du corps choqué ; mais il pa-
rait devoir résulter, de l'observation de ces
mouvements , la détermination d'une forme
de ce corps qui rendra insensibles les oscil-
lations.déjà très faibles, mêmeavec un prisme
mince à arêtes vives.

Les expériences hydrométriques ont été
répétées sur trois courants ayant respecti-

vement 0m,i90, 0m,206 et 0™,348 de hau-

teur ; dans chacun de ces courants, le maxi-
mum de vitesse sur la verticale du milieu a

été trouvé, avec le moulinet de M. Laiguel

un peu modifié, le nouveau tube hydromé-
trique et l'hydrodynamomètre, à une pro-

fondeur, en dessous de la surface, égale au
cinquième environ de la hauteur totale ; la

courbe qui représente les variations de la vi-

tesse en fonction de la distance a la surface

est une transcendante; approximativement,

cette courbe peut être regardée comme com-
posée de deux parties : la première qui, par-

tant du fond, s'arrête près du maximum de
vitesse, est un arc de parabole à axe verti-

cal; la seconde appartiendrait à une hyper-

bole dont l'axe principal serait sensiblement

parallèle a la petite du courant.

M. Raucourt avait, dans ses expériences

sur la Neva, remarqué qu'un vent violent

peut troubler, jusqu'à uue grande profon-

deur, les vitesses d'un cours d'eau. J'ai re-

connu en outre qu'une brise, en apparence

insignifiante, peut faire notablement varier

la vitesse à la surface. Dans uue série d'ex-

périences spéciales, par un vent impétueux

agissant dans le sens du courant, les vitesses

sur la verticale présentaient encore uu dé-

croissement sensible vers la surface liquide.

De ce fait remarquable et d'autres considé-

rations je conclus que la résistance de l'air
s

nécessairement plus faible que celle des pa-

rois fixes et d'un tout autre genre, ne con-

tribue pas seule, comme on Ta pensé, à di-

minuer la vitesse des cours d'eau dans la ré-

gion supérieure. La viscosité du liquide pa-

rait jouer, dans ces phénomènes, un rôle

plus important et plus complexe que celui

qui lui a été attribué par les géomètres, en
faisant naître des mouvements moléculaires

obliques à celui du courant, et en dissémi-

nant la force vive des filets suivant une loi

qui se combine avec la variation de la résis-

tance au glissement réciproque de ces filets,

fonction de leur vitesse relative.

La hauteur des courants, dans les expé-
riences de Dubuat, ayant varié seulement
entre CT,08 et o

m
,27, il était inutile de

chercher si la relation entre la vitesse moyen-
ne et la vitesse au milieu de la surface, que
de Prony en a déduite, s'étendait à des cou-
rants plus profonds. Ayant jauge directe-
ment les trois courants précités, j'ai trouvé
que cette formule se vérifiait pour les deux
premiers, mais qu'elle donnait une vitesse
moyenne trop faible pour le courant de
0m,348 de hauteur, d'où il semble résulter
qu'elle n'est applicable qu'entre les limites
des expériences qu'elle représente.

L'usage de l'hydrodynamomètre m'a con-
duit àobserver les phénomènes qui accompa-
gnent l'action normale d'un courant liquide
sur un plan rectangulaire ou prisme mince à
arêtes vives. J'ai reconnu que les mouve-
ments de déviation des molécules autour de
ces corps sont compris dans une sphère d'ac-
tivité dont la surface enveloppe est, en aval
du plan, le siège d'oscillations brusques dont
la vitesse augmente avec celle du courant.
La forme de cette surface était analogue à
celle qu'a observée M. F. Savart dans ses
belles expériences sur le choc des veines li-

quides contre un disque mince. Ces divers
mouvements paraissent être les mêmes à
toute profondeur d'immersion, jusqu'à la po-
sition du plan pour laquelle leur sphère d'ac-
tivité commence à soulever la surface du
courant. A partir de cette position, si l'on

rapproche graduellement le plan choqué
de la surface, les mouvements précités pas-
sent par une série de transformations dont
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la plus remarquable est la formation de bul-

les d'air permanentes le long de l'arête supé

rieure et postérieure du prisme mince; ces

bulles ont aussi leurs changements de forme,

et disparaissent seulement quand l'eau, sou-

levée contre la face antérieure de ce prisme,

n'en recouvre plus l'arête supérieure. Alors

commence une nouvelle période de phéno-

mènes qui se prolonge jusqu'à l'entière

émersion du prisme.

Dans la période d'immersion de la sphère

d'activité des mouvements moléculaires
,

l'amplitude de cette sphère augmente non-

seulement avec l'aire de la section transver-

sale du prisme, comme Dubuat l'avait ob-

servé, mais en outre avec la vitesse du cou-

rant. L'action dynamique du liquide subit

des modifications correspondantes à celles

des phénomènes
;
j'ai calculé, d'après les in-

dications del'hydrodynamomèti e, les varia-

tions du coefficient de la formule usuelle de

la résistance des milieux fluides fc<JAV% pour

leurs diverses périodes, et j'ai reconnu que

ce coefficient augmente constamment, de-

puis le commencement de l'émersion de la

sphère d'activité des mouvements molécu-

laires; la courbe qui représente ces varia-

tions eu fonction de la distance de l'arête su-

périeure du prisme à la surface naturelle du

courant est composée de deux arcs d'hyper-

boles correspondant, l'un à la période d'é-

mersion de la sphère d'activité des mouve-

ments moléculaires, le second à la période

d'émersion du prisme ; ces variations s'ex-

pliquent par la différence des milieux dans

lesquels se meuvent les molécules déviées et

par les modifications de la non-pression pos-

térieure. Enfin, j'ai constaté que le coeffi-

cient dont il s'agit augmente, toutes cho-

ses étant égales d'ailleurs, avec la surface

d'impression du prisme.

SCIENCE'S NATURELLES.

BOTANIQUE.

Note sur le Centaurea crupina, L. ;
par M. A. Mo.

tel, chef d'escadron d'artillerie.

Dans non e dernier compte-rendu de l'A-

cadémie des sciences, nous avons donné

sommai ement une idée d'une note pré-

sentée par M. A. Mulel relativement au

Centaurea crupina. M. Motel ayant mis sa

noie originale a noire disposition , nous la

publions en entier ayeo d'autant plus d'em-

pressement qu'elle ne doit être insérée

dans les compte-rendus do l'Académie qu'en

entrait assez incomplet

Parmi les genres nombreux créés par

Cassii.i dans la grande famille des Compo-
sées, se trouve le genre Crupina, établi sur le

Centaurea crtipina, l,.,et fondé sur ledou-

Lie caractère dit fruit ou akène ovale cylin-

drique;! insertion Basilaitc, et non compri-

mé à insertion latérale, comme rjjihs \< s

autres Centaurées. Ce genre a été adopté

par Leasing) De Camlolle, Endlicher, i le

(pii ne l'oni probablement vérifié que sur

des échantillons recolles en France on dans

les contrées voisines. Or, la plante de Mo-
ire , d'ailleurs parfaitement semblable à

celle de rrance , a les akènes fortement

Comprimés à la base et à insertion latérale !

de sorte qu'elle réunit incontestablement

les genres Crupina et Cenlanrea des auteurs

cités. L'aigrette est d'ailleurs à peu près

conformée, selon la remarque de De Can-
dolle lui-même, comme dans les Halyœ
formant la première section des Centau-
rées du Prodrome. Quant au caractère des
corolles hermaphrodites barbues ou non
barbues au sommet du tube, il est évidem-
ment sans valeur pour servir à rétablisse-

ment d'un genre. On ne peut donc admet-
tre celui que Cassiui a créé sous le nom de
Crupina.

J'ai Soigneusement examiné toutes les

plantes réuni s dans le riche herbier de
M. Benjamain Delesseï t sous le nom de
Centaurea crupina, et qui sont en effet sem-
blables au premier coup d'œil. Toutefois

elles paraissent devoir constituer trois es-

pèces distinctes par la conformation de
l'akène.

1° Dans la plante de France et des con-

trées voisines , l'akène est petit, ovale-cy-

lindrique jusqu'à la base terminée en demi-
sphère, et son insertion, exactement basi-

laire , est marquée par une aréole glabre
,

circulaire , où aboutissent 4 petites côtes

également espacées entre elles. Le rang in-

terne de l'aigreite est à 10 courtes écailles

ovales presque tridentées.

2° Dans la plante de l'Algérie, l'akène est

une fois plus gros dans toutes ses parties,

légèrement comprimé à la base, et son in-

sertion latérale est marquée par une grande
aréole pubescente , à peu près ovale, où
aboutissent 4 côtes, dont 5 plus rapprochées

entre elles. Le rang interne de l'aigrette

est seulement à 5 écailles plus grandes
,

oblongues-acuminées , mais distinctement

tridentées.

5° Dans la plante de Morée, l'akène est

petit, fortement comprimé-caréné à la base,

figurant un casque à vUière descendante
,

et son insertion , très décidément latérale,

est marquée par une aréole un peu pubes-

cente, étroitement oblongue-lancéolee ou
presque en 1er de lance, ou aboutissent 4

côtes, dont 5 sont rapprochées entre elles.

Le ranj; interne de l'aijjrelie a o écailles a

peu près semblables à celles de la plante

d'Alger.

Ainsi, en conservant le nom de Centaurea

crupina h l'espèce de France , on pourra

nommer Centaurea intermedia celle de l'Al-

gérie, et Centaurea pséudo-crupina celle de

Morée. Ces trois espèces devront former
dans le genre Centaurea une Ivo section

ainsi caractérisée :

Sect. I. Crupiisea.

Involucri foliola laaceolata ,
adpressa,

acuta, inermia, integerrjma, exappendi-

culata. Corollse marginales neutraa , reli-

quœ, hermaphroditae, ad apieem tubi bar-

batae. Achenia crassa , ovato-teretia aut

basi compressa, icuuissiine sericea, accola

hasilari aut laierali, utnbone lerininali ele-

valo , concavo , crasso , corollœ basi per-

sisli nie cincio. Pappus radii nullus , disci

triplex, cxlerioris squamis brevibus imbn-
catls , medii satis longis rigidis, intimi

squamis ,Vil) brevibus lalis subit identra-

lis.

I. ('.. crupina, 1.. — Achenium parvum,

ovato-lercs, areola basilarinrculari g abra.

osiis i sublilibus u'qualilcr inler se distan-

tibus; pappi séries intima squamis dénis

brevibus ovalibus , subtridentatis.

riante de 20-ôU centimètres , feuillee

dans le bas, grêle, un peu rameuse au som-
met ; feuilles radicales ovales, presque en-

tières, bientôt disparues , celles de la tige
rudes

, ailées-pinnatifides à lanières linéai-

res , aiguës , écartées , ciliées-dentelées eu
scie ; capitules peu nombreux , petits

,

oblongs ou ovales-coniques; fleurs purpu-
rines dépassant peu l'involucre.

Coteaux secs , lieux arides du midi de
l'Europe; Dauphiné, B^auregard et Saint-
Eynard, près Grenoble, Guillestre (Mut.) ;

Gap, Serres , etc. (Vill.) ; Valais (Gaudin) ;

lstrie (Biasol.) , etc.

"2. C. intermedia, Mut. [C. crupina, Desf . 7

Atl., 2, p. 292.) — Achenium maguum,
ovato-leres.basi modicecompressum, areola
magna laterali subovali pubescente, coslis

tribus magis approximatis, ultima remo-
ta; pappi séries intima squamis quinis

oblongo-acuminatis vix subtridentatis.

Plante semblable pour le port a la pré-

cédente , mais haute de 40-60 centimètres,

plus robuste, pourvue de rameaux nom-
breux très divises, les dernières ramiiica-

tions assez courtes, divaiiquées.

Collines boisées près d'Aller ( herbier

Delessert).

3. C. pseudo-crupina, Mut. (C. crupina,

Chaub., Bot. Mor., n° 1488.) — Achenium
parvum, apice ovato-teres, basi galeata com-
presso-carinatum , areola angusta laierali

subhaslata puberula , costis tribus magis
approximatis, ultima longe remota ; pappi
séries intima squamis quinis oblongo-acu-

minatis vix subtridentatis.

Ti(;ede4--1 mètre, très feuillee dans la

moitié inférieure , divisée dans la moitié'

supérieure en rameaux nombreux, dres-

ses, grêles ,
effilés; capitules 15-20, assez

gros; fleurs purpurines presque une fois,

plus longues que l'involucre ovale en
cloche.

Morée
,
depuis les environs de Modon

jusqu'au centre de l'Areadie ( Chaubar rJ
,

Guerin).

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

HYGIÈNE PUBLIQUE.

De l'assainissement des auiphithë.'Ures d'anatoinie?

par M. Sccquet.

Les études anatomiques possédaient de-

puis longtemps un certain nombre de sub-

stances destinées à conserver les diverses

parties de l'organisme animal. Mais ces

moyens, plus ou moins fidèles, offraient

des inconvénients, assez nombreux et assez

graves pour que leur application générale

ait ete regardée comme impossible jusqu'à

ce jour.

Les amphithéâtres d'anatomic, placés

quelquefois au centre de quartiers populeux,

offraient pourtant de déplorables foyers d'in-

fection. Tous les ans la fièvre typhoïde, dé-

veloppée dans leurs atmosphères miasmati-

ques, marquait ça et là quelques victimes.

Tous les ans, dés blessures insidieuses par

leur légèreté iuoculaient , dans quelques

organismes, des parcelles de ces détritus in-

fects, et prenaient ainsi tout-à-coup une gra-

vite trop souvent mortelle.

11 devenait donc urgent de remédier à ce

mal, et c'est ce que j'ai entrepris. Des résul-

tats très satisfaisants ont ete obtenus à l'école

pratique de médecine de Paris, par l'emploi
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combiné de deux substances conservatrices

indiquées et employées pour la première fois

sous notre direction. Je veux parler de deux

solutions de sulfite de soude et de chlorure

de zinc.

Du sulfite de soude.— La liqueur de sul-

fite de soude qu'on emploie dans les pavil-

lons de l'école pratique s'obtient en faisant

passer dans une solution concentrée de car-

bonate de soude un courant de gaz acide sul-

h fureux. L'acide carbonique du sel de soude

j se dégage avec effervescence, et la soude, se

» combinant avec l'acide sulfureux, forme la

liqueur en question.

Du chlorure de zinc. — Le chlorure de

zinc, ou plutôt le chlorhydrate de zinc, dont

l'emploi doit être combiné avec celui du sul-

fite de soude, se prépare en saturant l'acide

j

chlorhydrique du commerce par des rognu-

! res de zinc en excès. Une partie de l'eau que
jl renferme cet acide est décomposée ; son

||
oxygène fait passer le zinc à l'état d'oxyde

,

ji qui se dissout dans l'acide. On obtient ainsi

un liquide marquant 50 à 52 degrés à l'aréo-

|j

mètre, mais on y ajoute une quantité d'eau

I suffisante pour le rameuer à 40 degrés.

Les deux liquides dont nous venons d'in-

diquer la composition jouissent de proprié-

j

tés conservatrices remarquables , et méri-
I tent, à des titres divers, de fixer notre at-

ii tention.

Le sulfite de soude n'avait point encore

j
été indiqué comme antiseptique jusqu'à nos
jours. Davy avait pourtant employé l'acide

sulfureux, et il était rationnel de penser que
h les sels solubles de ce radical jouiraient des
1 mêmes propriétés que lui. Il y a là une filia-

tion d'idées que je suis loin de vouloir dis-

simuler. Mes premiers essais, qui remontent
à la fin de l'année 1844, furent heureux sous
tous les rapports, et le doyen de l'école de
médecine de Paris constata, dès le commen-
cement de 1845, des exemples de conserva-
tion très satisfaisants. Les corps sur lesquels

j'avais expérimenté se conservaient un mois,
trente-cinq, quarante, quarante-cinq jours,

suivant l'état de l'atmosphère ou la nature

de la maladie à laquelle le sujet avait suc-

combé.

Ces essais laissaient espérer la possibilité

d'une application générale; aussi cette ap-
plication fut-elle résolue pour le semestre
d'hiver de cette année

;
maintenant, depuis

plus de deux mois , les pavillons de 1 école

pratique ne reçoivent que des sujets conscr-

it

\és, et la réforme est enfin réalisée.

Chaque cadavre
,
lorsqu'il est entier, re-

çoit une injection de 4 litres de sulfite de
soude à la température ordinaire. Cette in-

|

jection se pratique généralement par l'une
des artères carotides, ou indifféremment par

i l'une des artères poplitée ou brachiale, etc.,

etc. Cette injection aqueuse pénètre rapide-
ment soitdans les veines, qu'on voitsegonfler

j

et se distendre, soit même dans les vaisseaux
lymphatiques. Au bout de six à huit heures,
eependant, les artères n'en contiennent plus

i aucune trace ; tout le liquide a transudé , à
travers les parois, et pénétré par imbibition

j

tous les parenchymes du corps. Si le sujet
est destiné à l'étude de l'angéiologie, il peut,
au bout de ce temps, être injecté au suif
par l'aorte, comme cela se pratique habituel-
lement.

L'action conservatrice du sulfite de soude
me parait pouvoir s'expliquer par l'affinité

de l'acide sulfureux pour l'oxygène de l'air.

Cet oxygène, que tous les travaux nous re-
présentent comme l'élément indispensable
de toute putréfaction, est absorbé par l'acide

sulfureux, qu'il fait passer à l'état d'acide

sutfuiïque, et les tissus, pendant la durée de

cette réation, sont soustraits à l'influence de

cette cause puissante de désorganisation.

Quoi qu'il en soit, cette action préserva-

trice du sulfite de soude n'est cependant pas

absolue et définitive. Lorsqu'une région du

corps a été disséquée et reste, après son

étude, exposée au contact de l'air, elle s'al-

tère au bout de dix à quinze jours. Cette pu-

tréfaction demande alors l'emploi de moyens
antiseptiques plus actifs et irrévocables , et

le chlorure de zinc suffit alors à cette tâche.

Les parties abandonnées et découvertes,

les cavités du tronc des autopsies, sont la-

vées, avant leur altération, avec la solution

de chlorure dont il a été question plus haut.

Tous les matins un service particulier, or-

ganisé dans ce but et sous notre direction,

visite chaque table et imbibe de chlorure de

zinc les parties dont l'étude est terminée, et

dont l'altération perpétuerait une infection

dangereuse. Si l'épiderme se détache des té-

guments, il est enlevé avec une éponge, et

la peau est lavée avec la solution indiquée,

ce qui la rend désormais imputrescible.

Le chlorure de zinc possède au plus haut

degré la faculté conservatrice. Les matières

animales les plus infectes sont rendues ino-

dores à l'instant par leur contact avec ce li-

quide, et celles dont la couleur verdâtre an-

nonçait déjà la désorganisation profonde

sont" arrêtées dans !e mouvement intime de

leur décomposition, et retrouvent même leur

couleur blanche après leur séjour momen-
tané dans la solution indiquée.

Le chlorure de zinc coagule immédiate-

ment l'albumine, la fibrine et les matières

solubles et putrescibles des humeurs anima-

les, pour former un précipité insoluble et

imputrescible, même dans l'eau et sous une

température élevée, comme celle de 15 à 20

degrés du thermomètre centigrade.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Sur les brise-lames flottants;

Jusqu'à présent, pour protéger l'entrée

des ports contre la violence des vents et de

la haute mer , on a cherché à y construire

des barrières de rochers factices. On a élevé

à grands frais des masses énormes de pierre

et de ciment , des montagnes de maçonne-

rie qui ,
reposant sur les sables du fond

,

élèvent leur tête au-dessus des vagues. On
sait tout ce que ces travaux coûtent de soins

et de dépenses , tout ce qu'ils présentent

d'incertitude et de lenteur. En outre , la

question de dépense n'est pas la seule. Les

i&lées et môles en pierre trompent l'action

des courants, causent des dépôts considéra-

bles de sable, de galets, de vase
,
qui ob-

struent souvent l'entrée des ports et des

canaux. Ensuite, la grandeur, la forme, la

direction de celte jetée , viennent encore

compliquer les difficultés. Lorsque le pro-

jet est approuvé, comme toute modification

au plan adopté est impossible , si par suite

de circonstances imprévues le port prend

une nouvelle importance, si ses dimensions

sont insuffisantes pour sa destination lutin e,

tant de travaux et de dépendes ne devien-

nent plus qu'un embarras, et il faut à grands

frais créer un port nouveau en harmonie
avec les nouveaux besoins.

Ce sont ces inconvénients qui ont amené
l'invention des brise-lames flottants, dont
l'essai a été fait au port de Penzance, et en
pleine mer, en avant de Brighton. Dans ce
système, plusdeconslructionssous-marines,
plus de fondations, plus de massifs en ma-
çonnerie. Les brise-lames sont de simples

appareils en charpente, portes sunles cales,

flottants, et amarrés solidement. C'est une
espèce de digue en bois à la fuis résistante

et mobile. Cette digue se compose de plu-

sieurs sections, liées les unes aux autres, et

dont le nombre varie suivant l'étendue

qu'on veut protéger. Chaque section forme
une consiruction solide en pièces de char-
pente enformeparallélipipède.à claire-voie,

montée sur une quille et lancée à la mer
comme un vaisseau. Sa longueur ordinaire

est de 20 mètres , sa largeur de 8 et sa
hauteur de 9. Elle surnage de 5 mètres et

plonge de 6. Cette profondeur a été jugée
suffisante. Jamais les plus grandes tour-

mentes ne descendent à un niveau si bas
sur les côtes de la Méditerranée et de la

Manche, ainsi que l'ont démontré les expé-
riences scientifiques de la clo jhe à plongeur.

Les sections, maintenues par des chaînes,

des ancres et des amarres en bois, sont
placées en ligne, ou plutôt en échiquier, de
manière à se prêter un mutuel appui. La
lame qui vient du large , et qui frappe ces
charpentes à jour , y rencontre , non pas
une résistance solide , inerte , comme celle

des jetées en pierre , mais unê résistance

flexible, incessante, qui plie e-t par consé-
quent ne rompt pas ,

qui fatigue l'effort

plutôt qu'elle ne le brave, et qui reprend
son équilibre après chaque secousse. La
vague qui se dresse avec foi-ce contre l'ob-

stacle continu de la jetée en pierre, qui la

ronge sans cesse et la démolit souvent

,

passe au travers du tissu redoublé de la

charpente
, qui recule légèrement devant

elle, etqui l'arrête peu à peu : elle sedivise,
s'amortit et s'affaisse. La mer , furieuse et
courroucée au large, arrive, passe à travers
le brise-lames , comme à travers un crible
élastique, et, perdant son élan , reste unie,
paisible et calme dans le bassin que le brise-
lames enserre et protège.

Des calculs ont été faits pour connaître
la force à laquelle le brise-lames devait ré-

sister. Des ingénieurs anglais et français,

MM. Buat, Walker, etc., ont trouvé qu'un
vaisseau, mesurant 8 mètres de proue et 4
mètres de hauteur, expose son avant aune
force de 57,800 kil., résultant du vent, de
la pression de l'eau et de la marée. Des cal-

culs prenant la même base ont donné pour
chaque section du brise-lames une force

moindre ; seulement 35,500 kil. sur le flanc.

Mais le brise-lames étant amarré oblique-

ment , la force totale est réduite propor-
tionnellement à l'angle de résistance.

Il devenait facile de combiner la construc-

tion sur de semblables données, et l'expé-

rience de Penzance, celle de Brighton dans
de très défavorables circonstances, ont ré-

solu par le fait la question de solidité et de
fixité du nouveau système.)

Il devenait nécessaire de le consacrer par

une application :itilcsnr une grande échelle.

Le port de la Ciotat, sur la Méditerranée,

où certains rhumbs de vent exercent une
si fâcheuse influence, a été choisi dans ce

but. Un brise-lames de six sections y a été

construit. Les sections ont 'été lancées heu»
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reusement à la mer, et définitivement amar-

rées le 15 janvier avec le plus grand suc-

cès.

Maintenant il ne reste plus qu'à constater

l'efficacité du brise-lames pour rendre le

port ( aime et sûr. ïl est vivement à souhai-

ter que le succès réponde aux espérances

que l'on a conçues jusqu'à aujourd'hui. Une
des difficultés les plus dispendieuses des

construt lions maritimes se trouverait réso-

lue , et nos côtes pourraient être pourvues
prom|)tement, et sans grandes dépenses,

desabrisqui leur manquentetquedemande
vivement le développement de notre com-
aierce et de nos forces navales.

HORTICULTURE.

Chauffage des serres par le calorifère à air chaud
charge d'humidité. (Note de M. Neumaiw.)

M. Delacretaz, propriétaire à Vaugirard,

vient dé (aire construire une serre qui nous
a semblé ne rien laisser à désirer sur au-

cun point.

Celle serre est divisée en trois parties
;

elle a une longueur totale de 53 mètr es, non
compris le vestibule, qui sert à taire les

rempotages; sa largeur est de 4™,8i); sa

hauteur, sur le devant, est de 2 mètres, et,

sur le derrière, 4m,50.

Le vitrage extérieur, ainsi que celui des
cloisons intérieures , est formé de verre
double blanc de Choisy-le-Koi

; chaque
feuille de verre est assujettie entre deux
mastics ayant seulement 2 millimètres de
recouvrement ; ce recouvrement est lui-

même contre- mastiqué intérieurement.

Dans le haut du mur du fond sont établis

des trous ronds fermant avec un volet pour
ventiler à volonté, service qui consiste à

tirer, une corde retombant dans l'allée de la

pai iie intér ieure de la serre. Je n'avais pas

vu encore une ventilation aussi simple et

aussi commode que celle-là.

La serre chaude a 12 mètres de long
;

presque toutes les plantes y sont en pleine

terre : dans celte terre s'élève un rocher

magnifique, au pied duquel se dessine une
petite pièce d'eau de for me anglaise.

La serre aux Pelargonium a 10 mètres

de long; au milieu règne une rangée de

gradins en bois. La serre aux Camellia est

de la longueur de 1 1 mètres et pr esque to-

talement plantée en pleine terre.

Sur le «levant de ces ti ois serres sont des

bâches formées avec, des dalles de G à 7

cent, d'épaisseur. Cette serre a été con-

struite mie du Pich-Pin, espèce de Piu

tics résin< iix qui vient de la Virginie; son

Lois est ti es lourd; c'est celui de tous, m'a dit

]V1. Delacretaz, qui absorbe peut-être le

moins d'eau ; il résiste mieux que le Chêne

â l'action destructive de l'air et de L'humi-

dité. M. Delacretaz le considère comme h
bois le plus convenable pour ce genre de

Construction lorsqu'il n'y a pas beaucoup
d'assemblages à faire, comme, parexemple,
pour l< s si i res chaudes, où le dessus peut

être Sans châssis mobile.

Ces si n es sont < liautlces au moyen d'un

calorifère à courant d'air chaud pareil à

Celui q*'i existe dans les serres du jardin

botanique d'Orléans, dirigées par u, De-
laii'e.

Ce mode de chauffage est un des meil

leur s que l'on connaisse pour la saute des
plantes. Ce calot itère est établi dans la cave
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au-dessous de la serre ; l'air à chauffer est

pris dans cette cave et parcourt l'intérieur

du calorifère ; l'air échauffé pénètre dans
la serre par des bouches de chaleur ména-
gées de distance en distance ; ces bouches
sont garnies de petits pivots qu'on ouvre
plus ou moins selon les besoins, de manière
lue l'on peut avoir 20 degrés dans la serre
chaude lorsque les autres sont à 4 ou 10

degrés. Dès que le feu est allumé, l'air chaud
entre dans les serres. Ln moins de dix mi-
nutes , la température peut s'élever de 5 à

4 degrés dans la serre chaude la plus voi-

sine du calor ifère ; dans la serre froide la

plus éloignée, on peut faire monter le ther-

momètre de 1 à 2 degrés dans le même
espace de temps.

L'air chaud arrive dans les serres avec
assez de force pour faire frémir le feuillage,

comme s'il était agité par une' légère luise

d'été; cette chalenr est sèche, maison peut
la rendre humide à volonté, ce qui est un
des plus précieux avantages d'un mode de
chauffage artificiel ; une autre condition

non moins digne d'être appréciée dans le

système de calorifère dont je parle est l'é-

conomie de combustible. Il est important,
avec ce calorifère à air chaud, d'avoir un
très bon tirage, sans lequel on serait expose
à avoir de la fumée dans les serres. M. De-
lacretaz

,
pour tirer parti de la chaleur de

la fumée, a fait établir un petit canal sou-

terrain de 50 cent, de hauteur sur 40 cent,

de largeur, recouvert en plaques de fonte ;

dans son parcours de la serre il a si bien

réussi
, qu'à peine si la dernière plaque de

recouvrement est tiède après y avoir fait

longtemps du feu: ce conduit souterrain se

end dans une cheminée de 55 mètres d'é-

lévation et très éloignée des serres. Celte

cheminée se trouve au milieu d'une fabri-

|ue , et reçoit aussi toutes les fumées des
tleliers; le tirage est un peu trop fort , il

est probable qu'il faudra le modifier. Le
registre qui règle le tirage des fourneaux
du calorifère n'a pas 5 cent, d'ouverture.

Sur l'orifice du loyer est un vase en cuivre

maintenu plein d'eauau moyen d'un autre

vase, en dehors du calorifère, qui indique le

niveau du vase intérieur, qui doit toujours

être plein. Cette eau se dépense très vite ;

elle est absorbée par l'air chaud, qui la

tr ansporte dans la serre.

Les tuyaux, en tôle assez mince, employés
dans ce calorifère sont susceptibles de s'oxy-

der et d'être détruits assez vite par l'effet de

l'air morte intérieur qui les parcourt et de
l'humidité dont est saturée l'atmosphère de

la serre qui les enveloppe à l'extérieur. Cha
cun sait aussi qu'une surface métallique se

refroidit promptement
;
pour parer à ces deux

graves inconvénients , M. Delacretaz enve-

loppe ces tuyaux de plâtre coulé avec des

morceaux de brique, c'est-à-dire que le tuyau
se trouve entre deux dalles et que le vide

est comble avec du plâtre et des morceaux
de brique; le plus qu'il a été possible le tout

est recouvert avec une plaque en plomb à

rebord, afin d'y pouvoir mettre du sable sur

lequel on pose des pots. De cette manière.

M. Delacretaz évite l'humidité sur les

tuyaux. C'est ainsi que sont disposes les

conduits de chaleur de la serre chaude ; les

conduits des autres serres sont enterres dans

le sol au milieu d'uue voûte circulaire en
brique ; au-dessus sont les bâches isolées de

l'air Chaud.Avec ces précautions, les tuyaux

en tôle peuvent se détruire sausque la forme
cylindrique qui les enterre en soit altérée.

Ces conduits ont une épaisseur de II cent
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et plus, et ne sont pas sujets à un refroidisse»

ment prompt : cette amélioration est due à
M. Delacretaz. Le feu de ce chauffage étant

allumé à cinq heures du soir et continué
jusqu'à dix, le matin , à sept heures , l'air

qui parcourt les conduits est encore chaud :

voulant utiliser et avoir des bâches sur le

devant de ses serres, M. Delacretaz a isolé

les conduits de chaleur en faisant faire au-
dessous, à 10 ou 12 cent., un plancher en
chêne ; sur ce plancher est appliquée une
couche de mortier hydraulique recouverte

encore de bitume de Seyssel. Ce dessus forme
une bâche pouvant contenir de 35 à 40 cent,

d'épaisseur de terre, dans laquelle les plan-

tes végètent parfaitement bien.

Les serres de M. Delacretaz sont très belles

et peuvent servir de modèle comme construc-

tion et comme système de chauffage. Un
mode de chauffage qui ne. nécessite pas d'en-

tretenir le feu toute la nuit, pour que la gelée

ne pénètre pas dans les serres , est le plus

avantageux; or tous les calorifères à air

chaud présentent cette qualité essentielle,

surtout lorsque, comme M. Delaire, on sait

y saturer cet air d'un degré d'humidité bien-

faisante, si utile et indispensable aux plan-

tes.

Ce système de chauffage, dont l'air est

constamment renouvelé, est tout ce que l'on

peut imaginer de mieux.

D'après de nouveaux arrangements, M. De-

laire en est le seul propriétaire; il vient de
m'envoyer une note à ce sujet, qui sera utile

à beaucoup de personnes, en ce qu'il donne
le prix de chaque appareil : la pose , les

transports et autres frais sont au compte de

l'acquéreur. Voici les prix des appareils sui-

vant les dimensions des serres :

l°Pour une serre de 10 met. de long. 400 f,

2o Id. 15 Id. 550
3o ld. 20 Id. 700
4° Id. 25 Id. SSO
5° Id. 30 Id. 1,000
60 Id. 40 Id. 1,200
7° Id. 50 Id. 1,400
8° Id. 60 Id. 1,600
9° Id. 70 Id. 1,800

10° Id. 80 Id. 2,000

On peut économiser beaucoup sur le com-
bustible par ce système de chauffage : il

donne bien moins d'mconvéuients pour
l'usage et moins de veillées aux jardiniers

;

il peut remplir les mêmes conditions que le

ihermosiphon.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

AMEUBLEMENTS HISTORIQUES,

Des vitraux considères dans leurs rapports avec

l'ameublement chil depuis le uioveu âge»

(3* article.)

Danslespremièresannées du XVI' siècle,

le floùt des vitraux grisailles de tortue

ronde, ovaleou carrée, s'acci tu àuu tel point

que non-seulement les croisées des apparte-

ments, maïs encore les vitres des litières,

étaient ornées de sujets peints et surtout de

devises.

M. Auguste, Puchesne possède dans son

cabinet quelques médaillons en grisaille fort
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précieux, représentant les amours de Py-

rame et Thijsbé. Le verre est d'une pâte

épaisse et verdâtre ; le costume des deux

amants est celui du temps de Louis XII.

Au bas de chacun on lit un quatrain fort

naïf. Ils proviennent d'une chambre de

l'Hôtel-Dieu de Reims.

Nous pourrions multiplier les exemples

de vitraux-types fort curieux. Nous nous

bornerons à ciier la chambredes vignerons

aux Riceys (Aube) ,
qui possède une gri-

saille fort belle, représentant tous les tra-

vaux des vignerons auXVP sièele.et l'image

de saint Vincent, leur patron. Nous ne

connaissons rien de plus parfait sous le rap-

port de l'exécution que les vitraux exécutes

par Macadre et Léonard Gomhier pour
l'ancienne salle de l'arquebuse à ïioyes.

Ces artistes, contemporains de Henri IV et

de Louis XIII, ont représenté les actions

d'éclat de ces deux monarques. Leur pin-

ceau brillant y a retracé l'aspect du vieux

Paris.

La mode des croisées à meneaux de
pierre et à vitrages maillés de plomb se

maintint jusqu'au règne de Louis XIII.

Sous Louis XIV , on employait déjà des car-

reaux de plus grande dimension et de for-

me carrée. De cette époque datent les dou-
bles croisées et les bourrelets aux fenêtres.

Ces deux innovations lurent acueiilies avec
transport par les frileux. On se mit à varier

les dessins des grisailles peintes sur les vi-

tres, et les minces laines de plomb qui les

supportaient présentèrent à l'œil diverses

figures géométriques dans l'agencement de
l'armature (1).

Enfin on encadra dans le bois, mais en-
core bordés en plomb, des morceaux de
verrerie 24 sur 52 centimètres. Ensuite ar-

riva l'usage du mastic à l'huile, et le plomb
fut abandonné.

Sous Louis XV vinrent les fenêtres à es-

pagnolettes pour les hôtels et les maisons
riches ; la division en croix disparut ; les car-

reaux eurent à peu près 40 centimètres de
haut sur 26 centimètres de large. Les fenê-

tres détendues par des balcons en fer des-
cendaient presque jusqu'à terre et s'ou-
vraient tout entières moins l'imposte.

Pour les maisons ordinaires on employait
des fenêtres divisées horizontalement en
deux parts. Celle d'en haut était fixe; celle

d'en bas, mobile, s'ouvrait sur la première
au moyen de coulisses. Un appui de 1 mètre
à 1 mètre 50 régnait constamment sous les
fenêtres, comme antérieurement.

Vers 1760, la dimension des carreaux de
vitre fut considérablement agrandie :

quatre carreaux n'en tirent plus qu- un. Cette
dimension augmenta même encore et de-
meura telle qu'elle est aujourd'hui.
Dans certaines ruelles sombres du vieux

Paris, on voit encore d'assez laides croisées
que le peuple, dans son langage expressif, a
baptisées du nom de croisées à guillotine. Au

(1) On appelle armature de verrière la réunion
des tringles de fer diversement disposées auxquelles
se rattachent les vitraux.

La forme de ces armatures a naturellement suivi
les modifications qui sont survenues dans l'agence-
ment des vitraux dont elles formaient les encadre-
ments. Ainsi

, elles ont d'abord été disposées en lo-
sanges, en trèfles, en quatre-feuilles , et ont été em-
ployées en grand nombre par suite du peu de gran-
deur des médaillons; mais peu à peu elles se sont
simplifiées, le champ de la peinture s'élargissant, et
au xvi e siècle, elles ne consistaient plus qu'en un
petit nombre de barres transversales et en deux au-
tres verticales qui soutenaient les bordures. Aussi les
vitraux de la renaissance sont-ils beaucoup moins so-
lides que ceux du XIIP siècle.

moyen d'une" coulisse, la partie inférieure

se relève sur la partie supérieure. De nom-
breux accidents ont dû l'aire renoncer à ce

mécanisme aussi incommode que disgra-

cieux.

Maintenant, dans les palais des ri-

ches comme dans les splendides magasins
de l'industrie, les modestes carreaux de
verre ont cédé la place à des glaces sans
tain de la plus belle eau et de la plus gran-
de dimension.

De nos jours, quelques amateurs du
moyen âge, après avoir supprimé les ri-

deaux à leurs fenêtres , les ont remplacés
par des carreaux en verre de couleur. Cette

innovation, favorablement accueillie des ar-

tistes, ne s'est pas beaucoup propagée à

cause de la cherté des vitraux suissrsou

allemands, si remarquables par l'élégance

du dessin, la finesse et l'harmonie des tons.

Deux habiles verriers de Strasbourg,
MM. Ritter et Mùller, ont eu l'heureuse

idée de populariser ce g^nre de peinture en
le mettant à la portée de toutes les fortunes.

Nous avons vu dans leur atelier des vitraux

fort jolis exécutés pour la compagnie des
maîtres pécheurs etbateliers de Strasbourg.
Ce genre de travail mérite toute l'approba-

tion des connaisseurs.

Ch. Grouet.

VARIÉTÉS.

C onsidérations générales sur l'enseignement métho-
dique du dessin.

L'importance de l'enseignement du dessin

est heureusement aujourd'hui trop généra-
lement reconnue pour qu'il soit besoin de
chercher ici à démontrer les immenses avan-
tages, les bénéfices incalculables que les na-
tions peuvent en retirer.

Le gouvernement, sollicité de toutes parts,

a compris la grandeur des richesses qui peu-
vent en résulter ; à cet effet il a créé des
écoles et rendu cette étude obligatoire.

Après une décision de cette nature, il ne
reste plus qu'à s'occuper du meilleur systè-

me à adopter afin de rendre le dessin facile

à apprendre et à pratiquer
,
par cela même

profitable indistinctement à toutes les clas-

ses de la société.

Pour que la pratique du dessin soit profi-

table, aussi bien à l'industrie la plus ordi-

naire qu'aux beaux-artrs en général, il lui

faut, comme condition expresse, un ensei-

gnement des plus simples et des plus mé-
thodiques. Tous les principes doivent se suc-

céder naturellement dans un enchaînement
de propositions disposées dans un ordre
progressif de difficultés.

Le premier degré de cet enseignement
doit être commun et servir de base fonda-
mentale à tous les divers genres de dessin.

Par conséquent, il doit être aussi bien l'in-

troduction du dessin des écoles primaires
que de celui des classes artistiques les plus
élevées. Je ne pense pas qu'il faille suivre
des routes différentes lorsque l'on part d'un
même point pour parvenir au même but,
surtout lorsque l'on sait que la plus courte,
celle qui offre le moins d'entraves, a de plus
l'avantage de conduire à toutes les déter-
minations que l'on peut se proposer d'attein-

dre.

Lorsque l'on veut apprendre à dessiner,

c'est-à-dire à savoir retracer fidèlement tous

les objets qui se présentent à la vue, n'est-il

pas rationnel de faire avant tout une étude
spéciale et très approfondie de la forme
exacte des corps? pour cela ne faut-il pas
les représenter géométriquement, suivant
leurs véritables dimensions? car ce n'est
qu'après que l'on connaîtra la hauteur, la

largeur et l'épaisseur de ces corps que l'on

pourra parvenir à se rendre compte des for-

mes apparentes sous lesquelles ils apparais-
sent à notre œil.

L'enseignement du dessin se compose
donc de deux parties très distinctes.

Dans la première partie, les objets ne sont
considérés que sous un seul aspect, dans
leur réalité palpable et mensurable la plus ri-

goureuse ; dans la seconde partie, qui est la

continuité naturelle de la première, ces objets

sont étudiés sous tous leurs aspects, c'est-à-

dire suivant la place qu'ils occupentet la po-

sition de l'œil.

Le système à suivre au sujet de l'une et

de l'autre de ces parties, qui embrassent

dans leur ensemble tous les genres possi-

bles de dessin, doitêtre absolument le même.
Quelques définitions, la pratique et les ré-

sultats seuls diffèrent.

Ainsi, avant de cherchera rendre, par la

copie, l'expression de la forme apparente

d'un corps, par exemple d'un cube ou d'uue

boite, il faut en étudier géométriquement les

dimensions; mais, pour coanaître parfaite-

ment ces dimensions, elles doivent être,

avant tout, retracées isolément, les unes
après les autres; de plus, comme les di-

mensions se trouvent enveloppées par des
surfaces, que les surfaces à leur tour sont

entourées par des ligues
,
que les ligues

sont limitées par des points, c'est donc par
l'étude des points et des lignes que l'on doit

commencer. Mais quel est le mode d'exécu-

tion le plus convenable à suivre dans cette

première partie? Doit-on se conformer à l'ar-

rêté du ministre de l'instruction publique
qui prescrit dans toutes les écoles le dessina
vue, qu'ordonne positivement le conseil

royal ? Je ne le pense pas ; car il est évident
que le tracé à la règle et au compas présente

à l'élève bien moins de difficultés d'exécu-
tion et une exactitude plus rigoureuse que
si on l'oblige à le faire simplement à vue.

A part cet avantage, il y a un autre mo-
tif qui doit se présenter naturellement et qui
mérite d'être pris en grande considération

,

c'est que le système à préférer devra être

celui qui, non-seulement sera le plus com-
préhensible pour les intelligences ordinaires,

qui forment la majorité des masses , mais qui
rentrera en même temps dans les besoins du
plus grand nombre. Ne considérer que les

intelligences supérieures
,
n'envisager que

l'intérêt d'une fractiou, ce n'est pas attein-

dre le but que tout législateur doit se propo-
ser. Je pense donc qu'il faut commencer par
habituer l'élève à ne tracer les ligues droites

qu'à la règle, mais à les obtenir dans toutes

les directions. Cette première étude est loin

de lui sembler aussi facile qu'on peut se le

figurer.

M. le baron Charles Dupin, que de fré-

quents rapports avec les classes ouvrières

ont mis à même de connaître la difficulté du
tracé d'une ligne droite, ne manque jamais
de rappeler aux élèves qui suivent son excel-

lent cours de géométrie appliquée aux arts

et métiers, que, pour tracer une ligne droite,

même à la règle, on doit s'attendre à éprou-

ver de grandes difficultés.

On profitera de ce premier trav fil pour
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exercer l'élève à placer à vue deux points

dans une direction voulue.

Après avoir disposé ces points eu ligne

verticale, on les lui fera disposer en ligne

horizontale, puisen ligne oblique, etil trace-

ra à la règle !a ligne droite contenue entre

ces points.

Lorsqu'il aura acquis une certaine habile-

té dans l'exécution de ces lignes à la règle,

qu'il les tracera purement et passant juste

par les points donnés; si la profession à la-

quelle il se destine exige le dessin à vue, on

lui fera placer trois points dans la même di-

rection, bien en ligne droite, et on les lui fera

joindre à vue sans le secours de la rè;;le.

Sa figure terminée lui offrant un résultat

satisfaisant, on lui en fera faire la vérification

avec une règle.

Il eu sera de même de toutes autres figu-

res , d'un carre, par exemple ; on lui fera

tracer la première ligne à la règle, et les per-

pendiculaires à cette ligne avec l'équerre.

Traçant parfaitement ce carré à la règle et

à l'êqùerre, il l'obtiendra alors à vue; puis il

s'assurera de son exactitude au moyen de la

règle et de l'équerre.

Thénot.

(La suite prochainement.)

FAITS DIVERS.

— Après vingt séances de quatre heures chacune,

la haute commission des études médicales a terminé

ses travaux le 11 janvier dernier. Voici, sur les points

principaux soumis à son examen, quelles auraient

été ses conclusions :

1° Le concours dans les facultés pour la nomina-
Kion des professeurs

; jury exclusivement composé de
jprofi'sseu rs.

2" Concours dans les écoles préparatoires
;
jury

composé di s professeurs de ces écoles, d'un profes-

seur de faculté comme président, et d'agrégés defa-

pulté.
3° Examen a la fin de chaque année d'études, et

après cinq ans d'éludés six examens et une thèse ; le

nouvel examen sur les accouchements. A cet effet,

les maternités seront ouvertes pendant six mois aux

étudiants en médecine et six mois aux élèves sages-

femmes.
li" Écoles préparatoires conférant après deux an-

nées d'études If ;;rade de bachelier en médecine,

lequel ne donne pas le droit d'exercer.

5" Di s cours de clinique durant toute l'année. Les

administrateurs des hôpitaux seront tenus de four-

nir, pour chaque clinique, des salles d'hommes et

de femmes distinctes et an amphithéâtre.

0° L'enseignement de la médecine sera libre. Tout

docteur en médecine ou en pharmacie reçu pourra

enseigner sans autorisation préalable. Le ministre

pourra , après avis du conseil de l'Université, accor-

der ii deux qui ne seraient pas munis d'un diplôme

la faculté d'enseigner.

7"_l ,e double baccalauréat reste obligatoire comme
il esi , si ce n'est que les écoles préparatoires ne

pourront admettre que des élèves bacheliers es

lettres.

S I ii seul ordre de médecins et des médecins

conloniuix. il j aura des boursiers ,iu\ frais de l'Etat

avec dispense de la loi de recrutement et obligation

pour eux de servir l'I'.lal pendant huit ans, iuo\cn-

Hant un traitomcnl lixe, payé en partie par les com-
munes, pur le ilépaitemenl et par l'Étal. Les places

<lc médecins cantonaux seront données après ion-

emns, ci 1rs Imiusii i . seront obligés de concourir.
'.)" Il y mr.i deux classes de médecins étrangers:

la première éomprendra les notabilités j ils pourront

(Mit ,i ii I Mii-cs à exeicer en fiance, par une ordon-

nance du roi, après avis des fai llite-, du conseil de
l'Université cl du conseil d T.lal ; dans la seconde

ClRSSC seront les praticiens ordinaires, lesquels, pour
• Ire autorisés a exercer, subiront tous les cxaiueui ;

mais lia -.i ront dispensés du tennis d'cliules.

10* L'Institution des Collèges médicaux. 11 y aura
•in collège par déparlenicut, compose de tOUS les

médecins du dépai li iu. nl ; ceux-ci éliront un CODSGil

Médical dont les moul u s seront nommés par le mi-
nistre sur une liste doubla, Lés attributions de ces

conseils sont scientifiques et administratives, mais
nullement disciplinaires ; ils sont seulement chargés

d'inciter le ministère public à faire exécuter les lois.

Les délits sont parfaitement définis, et une pénalité

est appliquée à chacun d'eux.

— La bibliothèque de la Faculté de médecine est

ouverte le soir, depuis le 3 janvier. On commence à

apprécier tous les avantages de celte nouvelle mesure.
Très bien chauffée, très bien éclairée au gaz, la bi-

bliothèque réunit chaque soir un nombre de lecteurs

plus considérable que dans le jour. Grâce à cette

heureuse innovation , les études seront plus complè-

tes, mieux distribuées et le temps des élèves plus con-

venablement occupé. M. Segond, docteur en méde-
cine et ancien élève de l'école de Marseille, a été

nommé sous-bibliothécaire à la Faculté de médecine
de Paris, spécialement pour les séances du soir.

— On s'est souvent occupé des moyens de porter

remède aux inhumations précipitées. D'après une
statistique officielle, le nombre des enterrements pré-

maturés , que des circonstances fortuites ont seules

permis d'interrompre , s'élève , en France , depuis

1833, à 94. Dans ce nombre, 35 personnes sont sor-

ties de léthargie d'elles-mêmes au moment où on al-

lait commencer la cérémonie des funérailles ; 13 se

sont réveillées sous l'excitation des soins prodigués

par la tendresse de leur famille ; 7 par suite de la

chute du cercueil où elles étaient enfermées ; 9 ont

dû leur salut à des piqûres qu'on leur faisait éprou-
ver en les attachant dans leur linceul; 5 à des suffo-

cations qu'elles éprouvaient dans le cercueil; 19 à
des retards fortuits apportés à l'enterrement ; 6 à
des retards volontaires ayant pour cause des doutes

sur la mort.

BIBLIOGRAPHIE.

Analogies constitutives de la langue

allemande avec le grec et le latin, expliquées

par le samskrit; par M.C. Schoebel, pro-

fesseur de langue et de littérature alleman-

des au collège royal de Reims. Un grand
in-8°; chez J. Itcuouard et O, rue de Tour-
non, n° 6, 1816 (imprimerie royale). Prix,

10 francs.

Il y a peu de jours qu'a paru cet ouvrage

sur lequel nous nous faisons un devoir d'ap-

peler l'attention de nos lecteurs. Aujour-

d'hui que l'étude de la langue allemande a

pris une place importante dans l'éducation

de la jeunesse, que sa connaissance est de ve-

nue à peu près indispensable à tous ceux qui

s'occupent sérieusement de sciences, de lit-

térature ou de philosophie , un ouvrage de

la nature de celui que nous annonçons ne

peut manquer d'obtenir un véritable succès,

car son importance sera plus facilement ap-

préciée qu'a l'époque encore peu éloignée dé

nous où la féconde Allemagne semblait en

quelque sorte ne pas exister pour nous, Dans
cel ouvrage, M. Schoebel a fait preuve d'une

érudition profonde. Remontant la chaîne

chronologique des langues, il s'est attaché à

rattacher la belle langue de l'Allemagne à

la langue sacrée des Indes par l'intermé-

diaire du latin et du grec. Il a su montrer

ainsi que si la race indo-germanique a con-

serve dans sa configuration physique un cer-

tain nombre de caractères communs qui in-

diquent pour sis divers rameaux une origine

commune, ses principales langues ont aussi

conserve un grand nombre de racines Com-
munes qui eu l'ont de simples branches déri-

vées d'un tronc commun. Il es! très curieux

de suivre avec M. Schoebel, et sur les nom-
breux tableaux comparatifs qui constituent

le corps de son ouvrage , les nombreuses

analogies qui existent entre les racines de

ces quatre langues; c'est une étude a la fois

attachante et instructive qui, a la vérité, en-

lève a l'allemand une grande partie des

droits auxquels elle a souvent prétendu d'ê-

tre une langue mère', mais qui, en la ratta-

chant à la famille des idiomes de l'Europe
méridionale, lui donne pour nous un nouvel
intérêt;— Dans une savante introduction,

M. Schoebel a d'abord présenté des consi-

dérations générales sur les analogies des
langues entre elles et sur le moyen de re-

connaître ces analogies en les dégageant des
modifications qu'elles ont subies dans leurs

racines; cette introduction est la clé de l'ou-

vrage lui-même. Quant à celui-ci, il se com-
pose d'une série de tableaux dans lesquels

cinq colonnes présentent comparativement
les racines allemandes , les analogies sams-
krites , les racines germaniques, les analo-

gies grecques et latines , enfin les significa-

tions Irançaisas dans leur ordre généalogi-

que depuis le sens primitif de la racine

samskrite ou germanique jusqu'au plus éloi-

gné, en plaçant dans la chaine des intermé-

diaires les analogies grecques et latines.

—

Au total, nous croyons que ce grand et beau
travail sera très avantageux pour l'étude

approfondie de la langue allemande et qu'il

est appelé à devenir classique. — Ce livre

sort des presses de l'imprimerie royale ; c'est

dire d'un seul mot l'élégance et la correction

qui ont présidé à son impression.

Concours pour une ehaire d'a-
natomie L'évolution du fœtus. Thèse
présentée et soutenue à la Faculté de méde-
cine de Paris

;
par A. Aug. Duméril. In- 4°

de 21 feuilles.

Des membranes muqueuses.
Dissertation présentée au concours pour la

chaire d'anatomie de la Faculté de médecine
de Paris, le 30 janvier 1S46

; par E. Chas-
saignac. In-8° de 12 feuilles, plus 5 pi.—
A Paris, chez Germer-Baillière, rue de l'É-

cole-de-Médecine, 17.

Éléments d'archéologie : par M.
l'abbé Crosnier. Iu-18 de 5 feuilles. — A
Tours, chez Marne.

Du degré d'utilité de l'anatomie com-
parée dans l'étude de l'anatomie humaine

;

parJ.-A.-C. Giraldès. In-S° de trois feuil-

les 1/2.

Résumé d'archéologie spéciale-

ment appliquée aux monuments religieux ;

par J. Feriel. In-is de ô feuilles.—À Lan-

gres, chez Laurent.

l^e système cartilagineux. Dis-

sertation présentée au concours pour la

chaire d'anatomie en février lStG; par J.

Hcclard. In-8° de 7 feuilles 1/4. lmp. de

Bourgogne, à Paris,

Traité de matière médicale et de théra-

peutique, précède de considérations généra-

Us sur la zoologie, et suivi de l'histoire des

eaux naturelles; par S. Dieu. Tome P'r .

In-8° de 37 feuilles 1/2.—A Metz, chez Pal-

lcz et Rousseau ; à Paris, chez Fortiu, Mas-

son et compaguie.

Le vicomte A. PK LÀVÀLETTE.

Paii>. — Inipiiir.crie de Cosson . rue du Four-Saint

Germain, 47.
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En commençant son mémoire, M. Gaudi-

chaud se demande si la cause qui a détermi-

ué la maladie des parties aériennes ou des

fanes de la Pomme de terre n'a pas pu agir

en même temps sur les tubercules, et si l'al-

tération deceux-ci dérive nécessairement de

celle des premières. En réponse à ces ques-

tions, il fait remarquer qu'on a vu des champs
entiers dans lesquels les fanes étaient noircies

et mortes, tandis que les tubercules étaient et

sont restés parfaitement sains; que dans
d'autres le mal, qui avait frappé les fanes,

n'avait atteint qu'un petit nombre de tuber-

cules; que, là où la maladie avait exercé le

plus de ravages, on remarquait encore une
assez grande quantité de pommes de terre

complètement préservées du fléau
;

enfin,

que l'inverse a été observé plusieurs fois, et

qu'on a vu des tubercules altérés tenant à

des fanes saines. Il n'y aurait donc aucune
raison pour admettre que la contagion, si

l'on admet qu'elle ait existé, a marché du
haut en haut ou du bas en haut. La cause

ver, peut-être simultanément, des altéra-

tions dans les fluides et dans les tissus, d'où
est résultée la matière jaunâtre qui imprè-
gne toutes les parties affectées, qui a probable-

ment tué les cellules, envahi, parfois disloqué

et di:-sous en partie les grains de fécule. Si

les causes de la maladie se fussent présentées

unpeu plustard,aucundesaccidentsquenous
déplorons ne serait arrivé; car alors les tu-
bercules eussent été mûrs et les éléments
qui les constituent complètement élabo-

rés. »

Arrivé à ce point, M. Gaudichaud se

propose plusieurs nouvelles questions. La
maladie des tubercules a-t-elle commencé
dans les cellules ou dans les méats intercel-

lulaires? dans les éléments qui constituent

les cellules ? dans ceux des matières qu'elles

récèlent, ou dans lesfluidesqui les entourent
et les pénètrent ?

C'est sans nul doute, répond le savant ob-

servateur, par les fluides et les autres matiè-

res azotées
,
que la maladie commence et

qu'elle se propage à travers les tissus sains
;

c'est par les méats intercellulaires que mar-
che êt gagne de proche en proche un fluide

jaunâtre chargé de granules oléagineux sphé-
riques, qui pénètre les cellules sa^Mh, 1b*l

jaunit et les frappe de mort entres $\feffivS.
fortement les unes aux autres/|Dr^^^%û- ^9
des ne se sont pas montres mi^mvs^^^. W
dans les fanes, et , lors mêntjë%aé^^^isfe,l^
qui a produit la maladie '^^ï-y^^^^^^ toi

parles fanes et qu'elle se seraiKMfû^ee^^^^
duejusqu^aux racines, ce ne seraxjnul fem
une raison, dit M. Gaudichaud

, p^Sr^wF
re qu'elleait dû nécessairement s'exercer en
passant sur les branches souterraines.

La matière jaune qui dénote l'état maladif
des tubercules est-elle produite sous l'empire
des tissus vivants ou résulte-t-elle de quel-
ques reactions chimiques des fluides altérés
contenus entre ces tissus ou dans ces tissus
malades ou morts ? Le savant auteur penche
à croire qu'elle est due à cette dernière cau-
se. Quant à sa nature, il la regarde « comme
un principe nouveau qui s'est formé sous les

conditions de tissusjeunes et inachevés, d'é-

léments non convenablement combinés et

élaborés, de fluides surabondants non digé-
rés, et de fraîcheurs inaccoutumées, sinon
de gelées, venues dans une saison ordinaire-
ment chaude. La chimie pourra reconnaître
et déterminer la nature de ce principe mor-
bide; mais la cause qui a déterminé sa pro-
duction restera encore cachée. »

Nous ne pouvons suivre M. Gaudichaud
dans les considérations qu'il donne sur les

générations spontanées, a propos des diver-

ses productions * égétales et animales, micros-

copiques et autres, dont divers observateurs

et lui-même ont reconnu l'existence dans les

tubercules très altérés, et qui lui paraissent

être la conséquence et non la cause de l'ai-
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— M. Gaudichaud lit un mémoire intitu-

lé : Aperçu sur les causes physiologiques de
fa maladie des pommes de terre.— On se rap-
pelle que le savant académicien a lu, dans
la dernière séance, son rapport sur les nom-
breux mémoires que la maladie des pommes
de terre avait amenés sur le bureau de l'A-

cadémie. En entendant la lecture de ce rap-
port, nous avons éprouvé un vif regret de ce
que la commission qui avait présidé à sa ré-

daction s'était bornée à résumer les divers
écrits qu'elle avait eus sous les yeux sans les

discuter et en se contentant de grouper les

faits présentés parles plusimportants d'entre
eux. Nous n'avons même pu nous empêcher
de dire combien il eût été important que le

premier corps savant de l'Europe exprimât
son avis sur le mal qui a sévi cette année et
dont les ravages ont été si cruels. Nous avons
cru qu'il ne nous appartenait pas de faire
connaître la cause réelle pour laquelle ce rap-
port avait été réduit à n'avoir plus, scienti-
fiquement parlant , aucune conséquence
directe ni positive. Aujourd'hui, M. Gaudi-
chaud, l'auteur du rapport, vient expliquer
ce que nous n'avions pas voulu dire et pré-
senter, non plus comme membre de la com-
mission nommée par l'Académie, mais
comme simple individu, les résultats des
nombreuses recherches qui l'ont occupe
pendant trois mois et qui n'ont pu, n'impor-
te pour quel motif, entrer dans son rapport.

qui a agi sur les fanes et sur les tubercules

devrait donc être regardée comme simulta-

née.

« Mais si l'on admet, dit M. Gaudichaud,

que la cause de l'altération des tubercules a

été secondaire, comment, d'après les prin-

cipes encore admis en physiologie, pourrious-

nous l'expliquér î » Selon le savant académi-

cien, les branches aériennes de la Pomme
de terre ne fournissent pas d'aliment aux
branches souterraines. Mais les fanes de la

Pomme de terre sont destinées à vivre dans
l'air, à la lumière, sous l'influence de la cha-

leur, taudis que les branches souterraines

qui produisent les tubercules restent dans le

sol et soustraites aux agents essentiels de la

vie des plantes. On ne peut donc supposer

que les rameaux souterrains vivent comme
les rameaux aériens; de plus, leurs fonctions

ne peuvent être identiques. Ne pourrait-on

pas admettre, se demande M. Gaudichaud,
que les plants de Pommes de terre ne respi-

rent activement que par les fanes, et que,

celles-ci mortes, toute respiration cesse dans
les tubercules? Dès lors, si l'on suppose une
action quelconque capable de donner la mort
aux fanes, on arrive au cas particulier de la

maladie des Pommes déterre. Dans cette af-

fection, la partie aérienne de. la plante a subi

de profondes altérations et a vu ses fonctions

physiologiques momentanément ou indéfini-

ment suspendues ; mais les rameaux souter-

rains et les bourgeons tuméfiés qui forment
les tubercules ont résisté à ces efforts des-

tructeurs. Or, ces tubercules ont été ainsi

privés avant le temps des principes que les

parties aériennes avaient la faculté de leur

transmettre. «Restés enfouis, dit lésavant aca-

démicien, dans le sol humide et froid, encore
tout gorgés de nourriture qu'ils n'ont pu ni

digérer ni rejeter, il a dû naturellement arri-
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tération. Mais nous rappellerons ce fait re-

marquable, que pas un des raucédinés des

tiges et des feuilles des Pommes de terre ma-

lades ne s'est retrouvé dans les tubercules;

que, dès lors, les uns ne peuvent avoir été

produits par les autres
;
que, de plus, tous

les observateurs qui ont admis la contagion

de la maladie l'ont attribuée à desespèces de

Champignons entièrement différentes, « ce

qui équivaudrait à dire que tous les cham-

pignons microscopiques, anciens et nouveaux

pour la science, se sont, cette année, coalisés

contre la Pomme de terre. »

« D'après ces considérations, dit en termi-

nant M. Gaudichaud, nous avonsdû naturel-

lement rejeter les suppositions qui tendaient

à faire croire que la maladie des pommes de

terre fût contagieuse, dans sa cause généra-

le, par des productions végétales, animales

et minérales ; et que si le froid, l'humi-

dité, et peut être l'électricité, ne sont pas

les causes premières de la maladie, il faut

nécessairementallerles chercher ailleurs que

dans les êtres parasites. »

— M. Mialhe présente une note sur l'em-

ploi de l'oxalate d'alumine dans la fabrica-

tion des sucres de Canne et de Betterave.

—

L'inconvénient auquel il se propose de re-

médier est celui qui résulte de l'emploi du

lait de chaux dans la défécation des sucres

de Canne et de Betterave. Cette substance est

indispensable pour la défécation ; ne pou-

vant dès lors en supprimer l'emploi, il faut

chercher à l'enlever après qu'elle a produit

son action ; mais il faut aussi que l'agent à

l'aide duquel on veut produire cet effet soit

sans action sur le sucre lui-même. Le char-

bon animal ne remplit cette condition que

d'une manière imparfaite ; mais l'oxalate

d'alumine que M. Mialhe propose de lui

Substituer lui paraît satisfaire à toutes les

conditions du problème. Si le sucre de Canne

ou de Betterave soumis à l'evaporation con-

tient à la fois du glucose et de la chaux, le

produit de l'evaporation sera nécessairement

coloré; c'est en effet ce qu'on voit tous les

jours. Au contraire, lorsqu'on ajoute à la

dissolution saccharo-ealcique une quantité

convenable d'oxalate d'alumine hydraté, la

chaux est Immédiatement précipitée à l'état

d'oxalate; l'alumine mise en liberté se pré-

cipite à son tour entraînant en combinaison

toute la matière colorante qui peut exister

dans le mélange ; la dissolution reste ainsi

parfaitement incolore, ainsi que le montre

un échantillon que M. Mialhe met sous les

yeux de l'Académie. Cette modification ap-

portée par M. Mialhe aux procédés actuel-

lement en usage dans la fabrication du su-

<-re peut avoir des conséquences très avanta-

geuses.

— Le docteur Théophile Roussel présente

un mémoire sur les maladies des ouvriers

employés dans les fal>r'u\ues d'allumettes

chimiques.— C'est une industrie toute ré-

cente encore que la fabrication des allu-

mettes chimiques
;
mais, quoique née pres-

que d'hier, elle a déjà pris des proportions

considérables par suite de l'avantage im-

mense que présentent ces allumettes qui ont

détrône sans retour les briquets de tontes

sortes. Malheureusement les choses les plus

utiles ont. toujours ici-bas un cote mauvais

«l nuisible, et, pour le cas qui nous occupe,

la saute des ouvriers employés à cette fabri-

cation malsaine et dangereuse, altérée fré-

quemment et compromise au point d'entraî-

ner des maladies mortelles, forme une triste

compensation aux avantages que nous trou-

vons chaque jour a cette commode iunova-

tion. Déjà plusieurs médecins ont porté leur

attention , soit en Allemagne , soit en

France, sur les maladies qu'entraîne la fa-

brication des allumettes chimiques; chez

nous particulièrement , M. Gendrin a si-

gnalé, il y a peu de temps, la gravité des

bronchites auxquelles sont sujets les ouvriers

de ces fabriques. M. Théophile Roussel a

porté son attention sur ce grave sujet, et

nous ne saurions trop l'eu féliciter; assainir

nos fabriques , donner aux malheureux ou-

vriers qui s'y entassent en si grand nombre
les moyens deconserver leur santé sur laquelle

repose souvent l'existence de toute leur fa-

mille, est un but assez haut et assez noble

pour appeler toute la sollicitude des méde-
cins.

En suivant avec soin les diverses opéra-

tions dont se compose la fabrication des al-

lumettes chimiques , M. Roussel a reconnu

que l'insalubrité des ateliers qui y sont con-

sacrés tient seulement à un petit nombre
d'entre elles

;
que les autres sont à peu près

ou même entièrement inoffensives
;
que les

seuls ouvriers qui souffrent de ces opéra-

tions sont ceux qui se trouvent exposés con-

stamment à l'action des vapeurs phospho-

rées. Or ceux-là forment à peu près le cin-

quième de ceux qu'emploie une fabrique

tout entière. Les maladies auxquelles ils

sont sujets sont non-seulement des affections

des voies respiratoires dont la gravité de-

vient quelquefois très grande , surtout par

suite de la négligence des malades, mais en-

core des affections des geucives , des maxil-

laires, qui se terminent trop souvent par la

nécrose de l'os et par la mort du malheu-

reux ouvrier. Plusieurs faits tendent à prou-

ver que l'action des vapeurs phosphorees dé-

veloppe fréquemment les tubercules chez

les sujets qui y étaieut déjà prédisposés.

Quant aux maladies des mâchoires, elles ont

été surtout observées en Allemagne; eu
France, on n'en connaissait guère qu'uu cas

observé Strasbourg par M. Strohl, et un
second qui s'est présenté dans le service de

M. A. Bérard. Aujourd'hui M. Roussel en

Connaît neuf. Il pense que la carie dentaire

joue un rôle capital comme déterminant cette

affection. En effet, les ouvriers qui en ont

été atteints avaient tous des dente cariées an-

térieurement à leur entrée dans la fabrique.

Cette grave affection, lorsqu'elle est l'objet

de soins bien entendus et prompts, peut être

guérie; mais le plus souvent elle est négli-

gée dans les premiers temps; elle empire

alors; il en résulte un salivation abondante,

une suppuration incessaute et fétide
;
puis

la lièvre se déclare et la mort ne tarde pas a

la suivre. — L'observation a montre que,

dans les fabriques où les diverses opérations

se font chacune dans un atelier distinct et

sépare des autres, la toux, 1rs bronchi-

tes, etc., ne s'observent que chez, les ou\ riers

qui trempent les allumettes dans le mastic

chimique et chez les femmes qui font les pa-

quets. Portant de ce fait, M. Th. Roussel

propose d'isoler soigneusement les divers

ateliers dans chacun desquels devra se faire

une seule opération, et en second lieu de

disposer dans tontes les parties de la fabri-

que une ventilation aussi complète qu'il soit

possible; il pense pouvoir remédier ainsi aux

graves accidents qu'entraîne la manipula-

tion de ces dangereux objets de fabrication.

NottS desirons vivement que le mémoire de

M. Th. Roussel éveille l'attention des fabri-

cants d'allumettes chimiques et, à leur dé-

faut, de l'autorité, et qu'il amène ainsi uue

amélioration importante au sort des ou-
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vriers qu'emploie cette nouvelle industrie.— M. Landouzy, de Reims , envoie une
note sur les produits piliformes de la lan-
gue. Il pense que tout ce qu'on a appelé
jusqu'ici enduits de la langue tient au dé-
veloppement de ces appendices piliformes,

quelle que soit la couleur de ce prétendu en-
duit. Il envoie des préparations et des objets
destinés à appuyer son opinion. Il paraîtrait,

au reste
,
d'après lui

, que la formation de
ces productions aurait lieu assez fréquem-
ment, puisqu'il en a déjà observé quatre cas
depuis le 14 novembre 1845.
— Un M. Martin écrit pour annoncer

qu'à l'aide d'un instrument de son inven-
tion il démontre que, dans un cercle, les

cordes également éloignées du centre ne
sont pas toujours égales. Il y a quelque
temps, une autre personne essayait de prou-
ver qu'on a tort de définir la ligne droite
le plus court chemin d'un point à un autre.

On voit que notre siècle est en train de re-

faire la géométrie d'une étrange manière.
— Nouvel épisode dans l'histoire de la

comète de Gambart ! iNous annoncions dans
notre dernier compte-rendu que, d'abord
simple , elle s'était ensuite montrée dou-
ble ; ses deux tètes ou nébulosités étaient

inégales ; celle qui regarde le nord était

sensiblement plus bridante. Or, les rôles

sont en ce moment renversés , et les der-
nières observations faites à l'Observatoire

de Paris ont monti é que, depuis le passage
au périhélie, la nébulosité placée vers le

nord est dépassée en éclat par celle qui

d'abord n'avait occupe sous ce rapport que
le second rang. Ceite observation, qui vient

ajouter aux embarras des astronomes , est

due a MM. Laugier et Goujon. M. Laugier,
en particulier, vient de taire sur ces astres

jumeaux des travaux qui ont été commu-
niqués aujourd'hui à l'Académie par M,
Aiago. L'un des points principaux dont
s'est occupé cei astronome a été de recon-
naître si la distance angulaire des deux
astres a varie depuis les premières obser-
vations , et il a obtenu un résultat affirma-

tif. En corrigeant les dis anees angulaires

obtenues dans les observations que l'on

possède jusqu'à ce jour des erreurs prove-
nant du mouvement de ces astres dans leur

orbite, il a trouve que l'observation de Ber-
lin du janvier donnait 0°3" II", tandis

que l'observation l'aile à Paris le 12 février

a donne 0°i'3i". Il a exprimé en lieues de
i kilomètres ces deux distances angulaires,

et il a tiotivéque, dans la première obser-

vation , les deux comètes jumelles étaient

éloignées l'une de l'autre de ^2000 lieues,

tandis qu'au moment de la Seconde obser-
vation elles étaient séparées de 30000
lieues. Il y avait donc une augmentation

de distance entre les deux d'environ S'JOO

lieues.— M. Pezeiim ris lit un mémoire sur un
assolement eoumiu , à doubles et triples ré-

eoites. Les avantages de cette nouvelle mé-
thode agronomique sont ,

d'après lui
, que

la jachère est supprimée et remplacée par

des recolles doubles et triples ; que les terres

sont cultivées eu totalité et occupées sans

aucune interruption ; que la moitié des

tei r« s est laissée a la culture des céréales,

et que néanmoins leur totalité donne du
fourrage : que ce fourrage arrive en se-

conde récolte ;
qu'on a recours à l'emploi

réitère des fourrages hâtifs; qu'on peut

entretenir au moins une tète de gros bétail

par hectare, même sur des terres médio-

cres
;
que ce nouvel assolement peut être



substitué facilement, et à peu de frais, à tout

autre assolement déjà usité dans le pays où

l'on opère. M. Dezeimeris donne à son

nouveau procédé le nom d'assolement De-

zeimeris 11 Jusqu'ici nous avions vu, notam-

ment en histoire naturelle , l'auteur d'une

espèce nouvelle, d'un genre nouveau, don-

ner à sa création un nom tout autre que le

sien propre; celte pratique semblait dictée

par une modestie que tout le monde approu-

vait; il paraît que les agriculteurs ne se

piqueraient guère de suivre sous ce rapport

l'exemple des naturalistes.

— M. Deshayes présente un mémoire sur

l'anatomie du Taret ( Teredo navalis ), ce

singulier Mollusque qui se creuse des tubes

dans l'épaisseur des plus fortes pièces de
bois et qui entraîne ainsi la destruction des

constructions marines les plus solides.

— MM. Gervais et Marcel de Serres en-
voient de Montpellier un travail considéra-

ble sur. les Mammifères fossiles qui ont été

décou verts jusqu'à ce jour dans le départe-

ment de l'Hérault.

— M. Babinet lit un mémoire sur les
1 nuages ignés qui se meuvent autour du So-

|

leil comme de petites planètes gazeuses

! auxquelles il assigne des noms.— M. Arago fait connaître à l'Acadé-

mie un phénomène des plus extraordinaires

et que nous nous sentirions disposé à ac-

cueillir avec fort peu de confiance , si le

savant académicien et deux de ses confrères

n'en avaient attesté l'exactitude et n'avaien t

j
dit à la docte assemblée : J'ai vu. Voici le

\

fait tel qu'il a été exposé, soit par M. Ara-
go, soit par deux notes, l'une d'un M. Ver-
ger, l'autre du docteur Tanchou.Une jeune
tille de 13 ans, Angélique Cottin, est douée
en ce moment de propriétés électriques

extraordinaires qui rendent croyables bien
des particularités que nous avons été habi-

tués à ne rencontrer jusqu'ici que dans les

j

contes des fées. Ces étonnantes propriétés

se sont développées en elle tout récemment,

i

le 15 janvier, à huit heures du'soir. Depuis
cette époque elles se sont manifestées tous

les jours; mais c'est principalement le soir

qu'elles acquièrent toute leur intensité
;

c'est alors qu'elles se développent avec
une puissance que nous oserions presque
qualifier de magique. Cette jeune fille a été

conduite, il y a peu de jours, à Paris par
M. Cholet, son médecin; elle a été présen-

! tée à M. Arago, qui l'a soumise à diverses

i

expériences dans la salle du Bureau des lon-

gitudes, en présence de MM. Mathieu, Lau-
gier et Goujon. Voici quelques-unes de ces
expériences. 1° Un morceau de papier
ayant été mis sur le bord d'une table , la

jeune fille l'a attiré en approchant sa main

J

gauche, la seule dans laquelle se manifeste
l'action électrique. 2° On avait dit que lors-

qu'elle s'asseyait sur une chaise, à l'instant

même où ses pieds , d'abord soulevés, ve-
naient reposer sur le sol, la chaise était

j

repoussée et chassée avec une force surpre-
I nante ; l'expérience a été essayée en pré-
> sence des quatre astronomes de l'Observa

-

j

toire et a donné les mêmes résultats; la
chaise étant même retenue par deux d'entre
eux n'en a pas moins été renversée ; or il

serait difficile de concevoir qu'une jeune
fille de 13 ans eût pu, par une simple ac-
tion musculaire, surmonter la résistance
que lui opposaient deux hommes jeunes et

,

vigoureux. 5° Un a essayé si la jeune fille

produirait un effet quelconque sur l'aiguille
aimantée ; mais les résultats ont été néga-
tifs. 4° On avait dit qu'il suffisait qu'elle
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posât un bout de son tablier sur un guéri-

don pour que celui-ci fut renversé
;
l'expé-

rience ayant été refaite sous les yeux de
M. Arago, le guéridon n'a pas été renversé,

mais on a remarqué en lui un mouvement
très appréciable.

Quoique bien moins étranges que ceux
rapportés dans les notes de MM. Verger et

Tanchou, ces faits sont certes assez extra-

ordinaires pour qu'on ne se sentit guère
disposé à y croire, s'ils n'étaient appuyés
par le témoignage positif de MM. Arago

,

Mathieu et Laurier. Au reste, le monde
savant saura bientôt à quoi s'en tenir sur le

compte de cette lille phénoménale ; car une
commission a été nommée pour l'examiner,

à la suite d'une discussion d;ms laquelle il

s'agissait de savoir si la dignité de l'Acadé-

mie pouvait être compromise par la nomi-
nation officielle de commissaires chargés
d'émettre un avis positif à ce sujet.

P.D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Construction d'un aimant très fort par induction
sans emploi de courants électriques

; par M. Ba-
BINET.

Je prends une barre de fer très doux de
4 à 3 décimètres de long sur 5 à 6 milli-

mètres d'épaisseur et 15 à 20 millimètres

de largeur. Je la suppose placée horizon-

talement sur une table, de manière que son
extrémité déborde la table de 2 ou 3 centi-

mètres.

Je mets en contact, avec l'extrémité non
saillante, un barreau aimanté situé dais le

prolongement de celte barre , de mêmes
dimensions transversales qu'elle , mais dont
la longueur n'est que de 13 à 20 centimè-

tres. Alors, par induction , la barre de fer

doux prend a son extrémité libre un pôle

de même nature que le pôle du barreau
aimanté mis en contact avec l'autre extré-

mité. Je place ensuite transversalement, de
chaque côté de la barre de fer doux, vingt-

quatre autres barreaux aimantés pareils

(douze de chaque côté), que j'amène en con-

tact avec la partie de la barre voisine de
l'aimant qui a été déjà mis en contact avec
elle, en sorte que, vers cette partie opposée
à celle qui déborde la table, vingt-cinq pô-
les de barreaux aimantés , tous de même
nature, agissent concurremment pour pro-
duire à l'extrémité libre un pôle très éner-

gique. Tel est, en effet, le résultat que l'on

obtient.

Voici maintenant les divers effets obser-
vés :

1
0 Le pôle de cet aimant d'induction porte

des poids étonnants quand on les suspend
à un contact de fer doux.

2° Si l'on fait adhérer à ce pôle une barre
de fer doux, l'attraction est telle, qu'en la

tirant le long de l'extrémité du pôle qui

déborde la table, la barre que l'on force à

glisser grippe, et est limée par l'extrémité

polaire du barreau horizontal.

3° Une barre de fer doux de 30 centi-

mètres est saisie par le pôle à son extrémité
inférieure , et se tient droite au-dessus de
ce pôle (et non pendante comme à l'ordi-

naire). Celle-ci porte encore au-dessus de
son extrémité supérieure

, par adhérence
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latérale, une seconde barre verticale pareille

de 2o ou 30 centimètres de hauteur, et cette

dernière tient encore verticalement
, par

adhérence latérale, une très grosse clé qui
surmonte les deux barres précédentes.

4° Des barreaux d'acier sont aimantés
fortement en les passant sur le pôle libre

de ce système.
3° J'ai fait le barreau en fer de Suède

ordinaire, reconnu excellent pour les usa-
ges magnétiques ; mais , dans l'espoir d'a-

voir du fer encore plus doux , j'ai essayé

aussi d'employer des fils de fer forgés en-
semble

,
qui donnaient un fer d'un nerf

supérieur, mais je n'ai rien obtenu de bon
avec ce nouveau barreau, peut-être par
défaut de recuit. On sait, d'ailleurs, que,
pour les électro-aimants, il faut bien se

garder de forger les barres prismatiques

du commerce, et que pour leur donner une
section circulaire, comme c'est l'usage, il

faut enlever avec la lime les angles sail-

lants, et non avec le marteau.
6° On pourrait implanter sur la barre de

fer doux un plus grand nombre d'aimants,

car rien n'empêcherait d'en mettre perpen-
diculairement a sa surface horizontale, tant

en dessus qu'en dessous- Le barreau de fer

doux destiné à l'induction pourrait être

placé verticalement, et offrir six ou huit

pans qui recevraient chacun le contact de
plusieurs aimants ; enfin on pourrait faire

correspondre au pôle que l'on veut produire
plusieurs branches de fer doux qui , cha-

cune , seraient soumises à l'influence de
plusieurs aimants. Peut-être arriverait-on

ainsi à la limite de pouvoir magnétique que
peut comporter une extrémité donnée d'un
système aimanté par induction. Je me
borne ici à indiquer que l'action d'environ

deux cents petits aimants de la grosseur de
ceux que l'on obtient en prenant des tron-
çons de lames de fleuret d escrime n'a pas
produit, à beaucoup près, un résultat aussi

satisfaisant que les vingt-cinq barreaux ai-

mantes dont il est question ci-dessus. D'a-
près plusieurs faits connus, je pense que si

les pôles des barreaux inducteurs étaient

implantés dans des rainures pratiquées dans
la tige de fer doux, l'effet d'induction serait

encore plus intense.

7° Si l'on approche les pôles des aimants
du barreau horizontal seulement à 2 ou 3
centimètres , l'induction, est encore très

énergique; et, en approchant ou éloignant,

par voie de glissement, de la barre soumise
à l'induction le système des barreaux ai-

mantés , on obtient un pôle temporaire et

de force variable qui reproduit le phéno-
mène des actions temporaires de M. Fa-
raday.

8° C'est aussi à l'occasion de l'expérience

récente de M. Faraday, sur l'effet magné-
tique produit dans les corps transparents

non magnétiques par les voies ordinaires,

que je rappelle cette expérience que j'ai

publiée depuis quinze à vingt ans, et mon-
trée à la Société philomatique. On pourrait

placer aux deux extrémités de la substance
traversée par le rayon polarisé les extré-

mités de deux barres de fer doux percées

d'un trou de diamètre suffisant, et ensuite

rendre ces barres magnétiques par le moyen
d'un nombre suffisant d'aimants implantés

transversalement ; le retournement des pô-
les se ferait, du reste, sans difficulté et sans

avoir besoin de déplacer les barres par le

seul retournement des pôles des barreaux
inducteurs.



SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Revue sanitaire de l'année 4845.

La Gazelle médicale du 14 février dernier

publie, sous le titre de Revue sanitaire de

l'année 1845, une statistique générale du

mouvement des hôpitaux de Paris pendant

Je cours de l'année qui vient de finir. Ce
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travail nous paraît intéressant et utile sous

tous les rapports; aussi croyons-nous devoir

présenter dans notre journal les résultats

principaux qui s'y trouvent exposés.

Le premier point à établir dans ce travail

statistique est le mouvement exact des hôpi-

taux et hospices civils de Paris, sous le tri-

ple point de vue du chiffre des malades, de
celui des sorties et de celui des décès; trois

termes qui pourront servir à apprécier la

fréquence et la gravité des maladies qui ont

régné dans le cours de cette année.

Le tableau suivant résume, mois par mois,

le mouvement de l'année entière.

Janvier,

Février.

Mars. .,

Mois. Établisse-

ments.

Malades
existants

le 1"
du mois.

Hôpitaux.

Hospices.

Hôpitaux.

Hospices,

j
Hôpitaux,

j
Hospices.

Avril
(Hôpitaux.

••(Hospices.

( Hôpitaux.
Mai

Hospices.

Hôpitaux.
Juin

j
Hospices.

(
Hôpitaux.

Ju,Uet
I
Hospices.

Hôpitaux.

••(Hospices,

( Hôpitaux.
Septembre..

J
HJpiceg>

(
Hôpitaux.

0ctobrc
(Hospices.

(Hôpitaux.
Novembre..

|
HoSpjces .

I
Hôpitaux.

Décembre...
(Mosi)ices<

Totaux.

5,561

10,377
5,836
10,449

5,839
10,548

5,715
10,415

5,593

10,451

5,(380

10,510

5,464
10,508
5,425

10,526

5,318
10,574
5,230

10,581

5,341
10,622

5,154
10,620

192,327

Malades
admis

pendant
le mois.

6,r68

1,068

5,645
985

6,594

1,094

6,861

1,072

6,979
l,05t

6,685
1,013

6,513
1,002

6,140
891

6,151

946
6,385
943

5,920
960

6,3J6
1 ,022

88,814

Total des malades
existants

aucommencem.
du mois et

admis pendant
le mois.

12,129

11,445
11,481

11,434
12,433

11,642
12,576
ï 1,487

12,572
11,502

12,365
11,523

11,565

11,417

11,469

11,520
11,615
1 1,524
11,261

11,582

11 ,770

1 1,643

281,432

Malades
sortis

pendant
le mois.

5,670

710
5,055
595

5,961
828

6,329
790

6,267
745

6,418
789

5,984
807

5,749
648

5,779
756

5,747
735

5,288
760

5,775
846

'9,042

Malades
décédés

pendant
te mois.

614
286
587
291

757
'

389
654
246
625
247
493
226
558
177

498
195
460
183
527
167

519
201

583
173

9,666

Sur la question spéciale du nombre des

malades admis dans le cours de l'année, les

hospices doivent être mis hors de cause, les

maladies régnantes n'y affectant pas direc-

tement |e chiffre «les entrées. En ne tenant

donc compte que des hôpitaux, ce chiffré est

de 76,757. Si l'on examine comment il se

partage entre les mois de l'année, on voit

que le chiffre mensuel s'ahaisse de janvier a

février, s'élève graduellement en mars, avril

et mai, redescend en juin
,
juillet et août

,

remonte un peu en septembre et octobre,

Rabaisse 3e ûouveaà en novembre! et enfin

so relevé encore en décembre.

En rangeant les mois suivant l'ordre de

gradation décroissante du chiffre mensuel,

on obtient l'espèce de calendrier sanitaire

que voici :

Mai, avril, juin, mars, janvier, juillet, octo-

bre, décembre, septembre, août, novem-

bre et février.

in t'ait remarquable, auquel peut-être nu

ne se serait pas attendu, c'est que le mois
de juillet a fourni presque autant do mala-
dies que le mois de janvier et (;'S de plus
que le mois u octobre.

Knlln, en jetant un coup d'icil d'ensem-
ble sur cette série de \ariations,*on voit que,

sous le rapport du nombre des mal ides, la

constitution médicale de 1S45 peut se divi-

ser en quatre périodes. La première, conti-

nuant le mouvement sanitaire de la lin de

18 11, ne comprend que les mois de janvier

et février; le nombre des entrées tombe de

6,558 à 5,645. La seconde période, très lon-

gue, s'étend du mois de mars au mois de

septembre exclusivement; le chiffre des en-

trées , d'abord de 6,594 , s'élève graduelle-

ment jusqu'en mai, où il atteint 6,979, puis

s'ahaisse graduellement aussi jusqu'en août,

où il s'arrête à 6,140. La troisième période

comprend les mois de septembre, octobre et

novembre : le chiffre des entrées s'élève à

6,151, puis à 6,386, puis retombe a 5,920.

Enfin, la quatrième période, commençant
le mouvement sanitaire des premiers mois
de 1846, ne comprend que le mois île dé-

cembre ; le chiffre remonte tout-à-coup à

6,316. l e pass ive île la prem ère a I i se-

conde pél imle a lien brusnuemenl ; la diffé-

rence isi de si;). De. la seconde à la troi-

s ème, la transition e t graduelle ; de la troi-

sième ri la quatrième, elle est assez brus pie

(différence, 390), mail moins que dans le

premier e.ts.

Eu ajoutant les 7 0,757 malades admis

pendant l'année -5,501 restes de l'année
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précédente, on a un total de 82,318, repré-

sentant le nombre des malades qui ont passé

par les hôpitaux en 1845. Or, le nombre to-

tal des sorties a été de 70,033, c'est-à-dire

de 1/1,17. Le nombre total des décès a été

de 6,875, c'est-à-dire de 1/11,97.

Si maintenant on cherche quelle a été,

dans chaque mois, la proportion du chiffre

des sorties et de celui des décès au chiffre

de la population en traitement, on arrive aux
résultats suivants :

Pour les sorties :

est de 4. à 2,13
février, 1 à 2,27
mars, 1 à 2,09
avril, 1 à 1,98
mai, ± à 2,018
juin, i à 1,92
juillet, 1 à 2,18
août,

septembre,
1 à 2,011
1 à 1,97

octobre, 4. à 2.02
novembre, 1 à 2,12
décembre, 1 à 2,03

Pour les décès :

En janvier, le rapport au chiffre de la population a
été de 1 à 19,7

février, 1 à 19,4
mars,
avril,

1 à 16,4
1 à 19,2

mai, 1 à 20,1
juin,

juillet,

4. à 30,6
1 à 21,4

août,

septembre,

1 à 23,2
4 à 24,9

octobre, 1 à 22,04
novembre, 1 à 22,08
décembre, 1 à 20,17

Pour apprécier sainement la portée des

variations observées dans le nombre des sor-

ties, il faut remarquer que ce nombre reçoit

de deux manières le contre-coup des entrées.

Quand les malades affluent, les sorties se

mulliplieut ; les anciens fout place aux nou-
veaux.

D'un autre côté les nouvelles entrées pré-

parent nécessairement de nouvelles sorties

qui, par leur nombre et par l'époque à la-

quelle elles s'effectuent, peuveut jusqu'à un
certain point concourir a l'appréciation et du
nombre des guerisons, et de la durée ap-
proximative des maladies.

Si Ton dresse le calendrier des sorties,

comme plus haut celui des entrées, suivant

une série décroissante, les mois se trouvent

ranges dans l'ordre que voici :

Juin, septembre, avril, août, mai, octobre,

décembre, mars, novembre, janvier, juil-

let, février.

Or, le premier fait qui frappe est que
les deux recrudescences d'eutrees uotées

plus haut . fane en janvier , l'autre en
avril, mai et juin (celle de décembre appar-

tient, sous ce point de vue, à l'étude de

l'année 1846) retentissent sur le chiffre des

soiticsàdes intervalles assez bien détermi-

nes. Ainsi, le nombre des admissions enjan-

v icr est tus i oc. I,-.
;

oportion des sorties,

au lieu d'augmenter dans le mois suivant,

diminue ; elle ne s'aceroit que daus le mois

de mars, et plus encore dans ie mois d'avril.

A cette époque survient une brusjue recru-

descence d'entrées ; on renvoie les anciens

malades, on fait des «m, suivant l'expression

consacrée. Le mouvement des sorties s'accé-

lère ; mais alors se passe un phénomène in-

téressant et d'une autre signification. D'avril

a mai, le chiffre des entrées augmente, celui

dis sorties diminue. De mai à juin, c'est l'in-

verse : les entrées diminuent, les sorties aug-
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mentent. Ici évidemment les nécessités du

service n'ont plus aucune part au mouve-

ment. Pour que les sorties deviennent moins

fréquentes alors que les entrées deviennent

plus nombreuses, et réciproquement, il faut

une cause autre que le degré de fréquence

des maladies, et ce ne peut être que leur de-

gré de gravité et leur durée.

Le mouvement annuel et mensuel âesad-

missions a donné la fréquence et la distribu-

tion, des maladies dans le cours de l'année.

Le mouvement relatif aux sorties a donné

approximativement les variations de leur

durée. Le mouvement relatif à la mortalité

va donner maintenant leurs degrés de gra-

vité.

Et d'abord, on est frappé de la grande

proportion des décès : 1/11,97 est unebiffre

auquel très probablement on ne se serait

pas attendu. Il faut sans doute en accuser

surtout l'incurie des malades, qui le plus

souvent ne se décident à entrer à l'hôpital

qu'après que le mal a fait assez de progrès

pour les rendre absolument incapables de

travail, et y arrivent fréquemment d'ailleurs

avec des constitutions délabrées par la mi-

sère et les excès de tout genre.

Quant aux proportions mensuelles des dé-

cès dans les hôpitaux, leur classement par

série décroissante donne lieu au calendrier

suivant :

Mars, avril, février, janvier, mai, décembre,
juillet, octobre, novembre

,
août, septem-

bre, juin.

On voit par-là, 1° que la proportion des
décès a été beaucoup plus forte en été qu'en
hiver; 2° qu'elle a été plus forte a la fin

de l'hiver et au commencement du prin-

temps (février, mars, avril) qu'à la fin du
printemps et au commencement de l'été

(mai, juin, juillet) ; 3° que, faible dans le

cours de l'été (août et septembre), elle s'est

relevée au passage de l'été à l'automne (oc-

tobre) ;
4° qu'après s'être maintenue à peu

près au même degré en novembre , elle s'est

élevée encore vers le milieu de l'hiver (dé-

cembre].

Rapprochons ces résultats successivement
"de ceux qui concernent les entrées et de ceux
qui concernent les sorties.

On remarquera tout d'abord que le mois
placé eu tête de l'échelle des décès, le mois
de mars, était loin d'ètreaussi charge eu ad-
missions que le mois d'avril, occupant néan-
moins ici le second rang

;
que le mois de

mai, occupantle cinquième; que le mois de

I

juin, placé à l'extrémité de l'échelle. Le mois
de février, celui qui a fourni le moins d'ad-
missions, est un de ceux qui ont donné la

plus forte proportion de décès. Cette remar-
que a une importance particulière

; elle prou-
ve que le chiffre de la mortalité serait, en
îhèse générale, un critérium vicieux de la

j

constitution médicale actuellement régnante
j

et qu'il exprime seulement les effets d'une
constitution passée, ou, du moins, dont la

|

première influence remonte à un temps plus
;
ou moins éloigné.

Le rapprochement du calendrier des décès
;
et de celui des sorties conduit à un résultat
£urieux sous un autre rapport. Ces deux ca-
lendriers, sauf quelques exceptions, mar-
|

cnent pour ainsi dire en sens inverse : celui
! des décès finit par où commence celui des
!
sorties; et si le premier ne commence pas
par où fiuit le second, au moins est-il que
l'inversion a lieu pour quatre mois sur six.

Çeja revient à dire qu'en général Je nombre

des décès a été'en raison inverse du nombre
des sorties.

Il y a concordance entre les données sta-

tistiques relatives à la durée et les données
relatives à la gravité des maladies. Ainsi un
grand nombre de malades sont admis en jan-

vier; beaucoup ne sortent qu'en avril; on
peut en conclure à une durée moyenne assez

longue des maladies fournies dans le mois de
janvier. Mais dans ces deux mois intermé-

diaires, c'est-à-dire en février et mars, la

proportion des morts est très considérable;

donc les affections étaient graves, et ainsi

la gravité accompagne la longue durée
,

comme en effet il arrive ordinairement.

Ainsi encore, en juin, la proportion des

sorties s'élève tout-à-coup ; elle s'élève à un
degré qui n'est pas facilement explicable par

le chiffre des entrées de mars ou d'avril
;

donc il était en grande partie fourni par les

malades entrés en mai ou dans le commen-
cement du mois de juin ; donc les maladies

étaient d'une durée moyenne assez courte.

En résumé, partout le degré de gravité des

maladies s'élève ou s'abaisse avec lamoyenne
de leur durée.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Observations géologiques sur l'île de Sant-Iago
;
par

M. Ch. Darwin (Bull. Soc. géolog.).

L'île de Sant-Iago , une de celles du Cap-
Vert, a 30 milles de long sur 12 de large;

à deux reprises elle a été l'objet des études

de l'auteur, dont les observations ont porté

principalement sur les environs de Porto-

Praya. Vue de la mer, cette contrée présente

une foule de monticules coniques , d'une

couleur rougeâtre, et des collines moins ré-

gulières, à sommet aplati et d'une teinte

noirâtre, qui surgissent au milieu des plai-

nes de laves
,

disposées en gradins. Une
chaîne de montagnes assez élevées se dresse

dans l'intérieur de File, où on ne trouve pas

de volcans en activité.

Les roches les plus rapprochées du niveau

de la mer, près de Porto-Praya , sont cris-

tallines; elles paraissent devoir leur origine

à quelque volcan sous-marin. Un dépôt cal-

caire irrégulier d'une faible épaisseur , et

rempli de coquilles de la dernière période

tertiaire, les recouvre irrégulièrement. Ce
dépôt est lui-même recouvert par une nappe
de lave basaltique qui a coule de l'intérieur

de l'île vers le rivage. D'autres courants

plus modernes se sont écoulés des monticu-
les coniques. Les collines à sommet aplati

ont la même structure géologique que les

roches du bord de la mer, dont elles sont le

prolongement altitudinal.

Les roches du rivage sont du basalte noir,

brun, gris , mêlé de hornblende
,
d'olivine,

de mica
,
d'amphibole , de pyroxène et de

feldspath vitreux : l'association -du mica et

du pyroxène est un fait assez rare Ces laves

compactes alternent avec des tufs amygda-
loïdes , traversés par des dykes de roches

pyroxéniques.

Le dépôt calcaire est blanc et forme une
ligue horizontale élevée de 20 mètres envi-

ron au-dessus de la mer; son épaisseur

moyenne est de six mètres. Ce dépôt consiste

en débris organiques unis ensemble par une
espèce de mortier calcaire. Des fragments

de roches et de cailloux disséminés dans la

masse forment une espèce de conglomérat^
surtout dans les parties inférieures. Dans l'ile

de Quail
, qui se trouve dans la rade de

Porto-Praya, le calcaire de sédiment est
remplacé, dans sa partie inférieure, par un
tuf terreux peu consistant, rempli de Turri-
telles. Il est couvert d'une couche de cailloux:

passant au grès, et mêlé de fragments d'Our-
sins, de pinces de Crabes et de coquilles. Les
Huîtres sont encore attachées à la roche sur-

laquelle elles ont vécu. M. Darwin a trouvé
dans ce calcaire 40 espèces de coquilles qui
ont été déterminées par M. Sowerby. 1 1 sont
des espèces actuellement existantes, 3 étaient
nouvelles et ont été décrites par ce savant
sous le nom de Lhlorina planaxis , Ceri-
thium œmuLum et Venus simulons. Ces fos-

siles suffisent pour ranger ce terrain dans la

dernière période tertiaire, et montrer qu'il

s'est formé dans une mer littorale peu pro-
fonde.

La lave basaltique qui a coulé sur le cal-
caire l'a altéré à une profondeur de trois dé-
cimètres à partir du point de contact, et l'on

peut suivre tous les passages entre un ter-
rain composé de débris de coquilles, de co-
raux, de Nullipores lâchement agrégés, et

une roche dure et compacte, où l'on ne dé-
couvre aucune trace de la composition ori-

ginelle, même avec le m croscoj e. Les effets

métamorphiques se manifestent de deux ma-
nières : tantôt on voit une roche à grains
fins, semblable à un grès composé de par-
ticules cristallines dont les angles peuvent
se mesurer à l'aide du goniomètre; quelque-
fois on voit tous les passages entre les par-
ticules amorphes et les grains cristallins. Le
calcaire métamorphique de la seconde es-

pèce est blanc, compacte, sans, aucune trace
déstructure cristalline, mais entremêlé de
petits nids d'une substance ocracée, terreuse,
qui paraît être un mélange de carbonate de
chaux tt de fer. La lave a englobé dans sa
partie inférieure des masses calcaires, et
forme une brèche renfermant des scories
réduites en fragments très ténus. Plus haut,
là où le calcaire domine moins et où la lave
est plus compacte, on remarque de petites
cavités tapissées de carbonate de chaux cris-
tallisé. Çà et là il y a eu des affaissements
du sol : tel est celui que l'on remarque au-
dessous du monticule du Signal, près de la

mer ; il est conique, porte les traces d'un
ancien cratère, et se compose d'une matière
éruptive postérieure à la grande plaine ba-
saltique. Au K et au S. du monticule, tout
le long du rivage, le lit calcaire est horizon-
tal sur une longueur de 500 mètres,, et se
maintient à une hauteur de 20 mètres au-
dessus du niveau de la mer ; mais , immé-
diatement au-dessous du monticule, il plon-
ge sous les flots et disparaît. L'auteur en
conclut que le monticule du Signal s'est af-
faissé avec le terrain environnant, après son
élévation, ou qu'il ne s'est jamais élevé aussi
haut que le reste de la contrée , la force
soulevante se dépensant sur ce point en érup-
tions successives.

La lave basaltique qui recouvre le calcaire
est d'un gris clair, se fondant en un émail
noir; sa fracture est terreuse, elle contient
de petits grains d'olivine; son épaisseur
moyenne est de 24 mètres.

Les monticules coniques dont, l'ile estpar-
, semée ont donné lieu à des éruptions plus
récentes encore

; ils se composent de roches
basaltiques ayant tout-à-fait l'aspect de sco-
ries, et leurs éjections n'ont certainement
pas eu lieu au-dessous de l'eau. Ce fait est
important

; car près du sommet on trouve
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quelques lits de calcaire d'éruption
,
peu

compacte, contenant des fragments de sco-

ries, qui sont eux-mêmes pénétrés d'arbori-

sations de matière calcaire, semblables à des

Mousses ou plutôt à des Conferves. Ces col-

lines ont donné naissance à des courants de

lave qu'on peut poursuivre dans la plaine,

et qui contiennent des masses de calcaire

éruptif. Il est probable, ajoute M. Darwin
,

que ce calcaire, sortant de la bouche d'un

volcan , mêlé avec la lave incandescente, de

la vapeur d'eau et des gaz, s'est dépouillé de

son acide carbonique , mais qu'il a absorbé

de nouveau celui de l'atmosphère.

Les collines à sommet aplati dont nous

avons parlé s'élèvent en moyenne à 180 mè-

tres ; leur structure est celle des rochers du

rivage; elles sont séparées par des vallées

remplies de lave; les collines elles-mêmes

sont basaltiques ; le basalte est quelquefois

compacte, souvent amygdaloïde. Il y a des

lits calcaires sur quelques-uns de ces som-

mets, qui paraissent être de formation sous-

marine; leur base est une roche feldspathi-

que ferrugineuse en état de décomposition.

Elles sont probablement le reste d'un plateau

dont l'étendue était autrefois très grande et

occupait une partie de la circonférence de

l'île.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUEE.

Conservation des bois par le procédé de M. Payne.

Tant de recettes ont déjà été publiées sur

la conservation des bois en grume
,
qu'on

ne saurait en prôner une nouvelle qu'avec

la crainte que le temps ne réalisât pas toutes

les magnifiques espérances que l'auteur

s'en promet. Cependant, s'il est une théorie

séduisante sous tous les rapports, c'est celle

dont nous avons suivi la démonstration dans

le cabinet de l'inventeur ; nous allons la

conter telle que nous l'avons comprise.

Deux liquides peu différents de couleur,

placés dans deux vases dont ils occupaient

la moitié de la capacité , ont été versés l'un

dans l'autre; ces deux liquides ont pris à

l'instant une consistance solide (I), de sorte

qu'il n'en est pas retombé un atome du verre

plein dans le verre vide, en le renversant

immédiatement, comme pour le transvaser.

Voilà, dit l'auteur, ce qui se passe dans les

pores du bois imprégné successivement de

ces deux liquides, qu'un savant anglais nous

a dit être du sulfite de fer et de l'hydro-

chloraie de chaux (muriate de ebaux).

Un petit parallélipipède de bois jeté dans

une coupe remplie de sulfate de 1er, placée

sous la cloche de la macbine pneumatique,

nous a fait voir ce qui se passait dans celte

opération; à chaque coup de pompe , l'air

contenu dans les pores du bois s'échappait

des extrémités , en faisant bouillonner le

liquide qui remplaçait immédiatement l'air

soutiré et faisait immerger de plus en plus

le bois dans le sulfate.

Le bois ainsi imprégné cl recevant en-

suite par la pression une solution d'hydro-
chloraie , on comprend que ses porcs se

trouvent remplis , par suite d'une double

décomposition , d'un ciment solide , fenu-

V (1) C'est le miraculwn chemicum des ancicus al-

ckuuislcs.
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gineux et calcaire, qui doit augmenter non-
seulement sa densité et son poids, mais

encore sa force de résistance dans tous les

sens, et doit le mettre à l'abri des insectes,

de la pourriture, et même du feu.

Les bois les plus poreux, par conséquent
les plus mauvais, les moins chers, devien-

nent les meilleurs après avoir subi l'impré-

gnation.

On connaît en chimie plusieurs savons

insolubles minéraux, qui donneraient peut-

ëlre de semblables résultats s'ils étaient

appliqués par le procédé de Payne, dont

nous allons donner la disposition manufac-
turière, autant qu'il nous est possible de le

faire , après un coup d'œil jeté de loin sur

cet appareil.

Un cylindre en fonte de 3 ou 4 mètres de
diamètre, et de la longueur du plus grand
sapin du Nord, est placé horizontalement

au milieu d'un vaste chantier rempli de
bois ; cette espèce de tunnel, ouvert par un
seul bout, est compose de plusieurs cu-

ves cylindriques fortement boulonnées par

leurs ourlets extérieurs.

La porte d'entrée ou couvercle est sus-

pendue par une grue mobile qui sert à la

manœuvrer; deux rails pratiques dans l'in-

térieur du tunnel se prolongent en dehors

ei portent des waggons bas, que l'on charge

de poutrelles, de billes et d'autres pièces de

bois, de manière à remplir le cylindre en-

tier. On pousse ce lourd convoi dans l'ap-

pareil, on ferme la porte avec de bons joints

et l'on fait le vide à l'aide de fortes pom-
pes pneumatiques , mues par une petite

machine à vapeur. Au fur et à mesure que
l'air se raréfie, le sulfate de fer contenu

dans des citernes pratiquées dans le sol
,

sous le cylindre, s'élève dans l'intérieur et

remplace l'air expulsé des pores du bois.

Je suppose qu'en ce moment on exerce

une pression hydraulique pour le faire

mieux pénétrer et qu'après cela on ouvre

le robinet pour laisser relomlier le liquide

dans la citerne ; on referme ce robinet infé-

rieur et l'on ouvre un robinet supérieur qui

laisse descendre dans le cylindre l'h\dro

chlorate de chaux contenu dans des bassins

situés à 2 ou 5 mètres au-dessus de l'appa-

reil. On peut encore ajouter a cette près

sion , par l'action d'une pompe foulante,

pour pousser le second liquide jusqu'au

cœur du bois.

Je suppose encore qu'à l'aide de l'air

comprime on force l'hydrochlorate à re-

monter dans ses réservoirs supérieurs.

On relire alors la charge de bois impré

gné pour la remplacer par une aulre.

Le chantier de M. Payn • esi rempli de

billes de chemins de fer , de paves de bois

de pilotis et de longrines qui lui arrivent de

toutes paris pour être piepares par son

ingénieux procédé dont les trais sont im-

perceptibles , dil-il ,
quand le travail e 3 l

cou>iderablc

Le bois métallisé acquiert un ton bleuâtre

à l'air; MM. Valentine et Burdmore font

sou mis à une suite d'expériences doul voici

les résultats :

Uu morceau dehétn préparé de 0m,087
en carre a reçu un poids do 1 10,000 kilog
placé sur le segment d'une roue de chemin

de fer de l"Y-illi de diamètre; la dépression

n'a été que de 0"',0iM, dont U">,003 se sout

relevés après la décharge. .Nous avons tenu

ce morceau qui nous a paru aussi pesant

que du bois de 1er.

Employé en guise de rail , il est certain

que l'adhérence des roues travaillantes sera
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plus grande sur le bois que sur le fer; une
expérience de deux mois, faite près de
Wauxhall-Bridge sur une longueur de 170
mètres de rails en bois, a prouvé qu'après

28,000 passages d'une locomotive et l'em-
ploi fréquent des freins, la trace des coups
de scie était à peine effacée sur les rails,

malgré une courbe de 219 mètres de rayon
et des rampes de 1 sur 9, de 1 sur 24 et de
1 sur 95.

La plus forte de ces rampes était montée
d'emblée par la locomotive sans aucun
élan préalable.

D'autres essais comparatifs ont été faits

pour démontrer la résistance à la rupture
du bois préparé : un morceau de sapin de
0°,02o en carré, de 0m,8G2 de longueur,
supportait

, pour arriver à une flèche de
0m ,

loi, 5 kil. 171 de plus qu'une pièce

en tout semblable de sapin non préparé.

Edfin, il a été reconnu que le bois impré-

gné avait gagné 20 pour 100 de résistance

à la pression perpendiculaire.

Nous avoas vu en outre des meubles con-

fectionnés avec le bois imprégné, qui avaient

acquis les p us belles nuances et reçu le

plus beau poli.

On conçoit que ce bois doit être dur à
travailler , et qu'il n'est plus aussi impres-
sionnable aux variations de température
que le bois ordinaire, et que, de plus , il

est incombustible et inattaquable aux in-

sectes.

On conçoit aussi que le plus mauvais bois,

le plus poreux, devienne le meilleur à sou-

mettre à ce traitement , qui ne doit pas

augmenter considérablement son prix, par

le peu de valeur des substances qu'on y
emploie et la simplicité de la main-d'œu-

vre; les premiers Irais d'établissement ne
nous semblent pas devoir dépasser 20 à 30
mille francs; et les revenus journaliers nous
paraissent aussi assurés que ceux, d'une

boulangerie.

Chaque ville possédera un jour un appa-

reil de ce genre qui fera diminuer la con-
sommation du bois de charpente, et peut-

être celie du fer , s'il esi constaté que les

rails en bois métallisé possèdent une ré-

sistance aussi durable que les essais sem-
blent le faire présager.

Il est certain que des jantes plus larges,

roulant sur des rails d'une largeur double,

diminueraient de moitié l'effet du passage

des convois, et qu'en supprimant le poids

excessif des locomotives actuelles , et en
opérant la traction sur un rail milieu, entre

deux laminoirs horizontaux
,
presses par

d'énergiques ressorts , d'après la proposi-

tion du baron Seguier, les chemins de fer

deviendraient bien moins coûteux, des ram-
pes plus rapides pourraient être montées
et les billes ne se pourriraieut plus en cinq

ans comme aujourd'hui.

[Bull, du musée de iiiiduslric de Bruxclks.)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Machine pour fabriquer les tarières : par M, PA1MH
de East-Haddaui, £ut5-L'nis.

Le principal but que l'auteur s'est pro-

posé consiste dans la fab- icatiou des tariè-

res à un seul blet, semblables à celles que

l'on obtient enroulant une verge de métal

en forme helicoîde autour d'un cylindre.

On voit que . pour la forme et la construc-

tion, cette tarière diffère entièrement de U
vrille ou bien de la tarière en vis à filet plat
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et mince, soucié autour d'un noyau ou d'un

axe central.

La tarière que la machine brevetée est

destinée à fabriquer se compose d'une lon-

gue tringle de métal, dont la section est

triangulaire ou affecte toute autre figure,

et qui est roulée en forme d'hélice sur un

cylindre. Cette hélice peut avoir la longueur

qui paraît nécessaire et elle vient s'attacher

par une de ses extrémités à une tige droite.

L'autre extrémité se termine par une lèvre

bien tranchante et par une vis conique que

l'on peut aussi supprimer, si on le juge à

propos.
. ,

Le fer dont cette tarière est fabriquée

doit être laminé en tringles carrées , de la

dimension exigée et divisées en plusieurs

parties de la longueur nécessaire. On soude

au bout de chacune de ces pièces un petit

morceau d'acier destiné à former la lèvre

tranchante, ainsi que la vis conique, si l'on

doit en ajouter une, puis un ouvrier, muni

d'un marteau ou d'un outil convenable, ploie

sur une enclume cette extrémité à angle

droit avec le reste. Le forgeron dispose en

outre cette extrémité de manière qu'elle

s'adapte dans la cavité inférieure des etam-

pes, pour y être façonnée, selon les cir-

constances , en lèvre isolée , ou en lèvre

accompagnée d'un cône.

On fait alors chauffer les trois quarts

environ de la longueur de la tringle, à par-

tir du morceau d'acier , et l'on é ève assez

la température pour que la pièce puisse

être laminée dans la machine qui se com-
pose principalement de cylindres dégros-

sisseurs.

La cannelure à gauche du cylindre infé-

rieur part d'une cavité rectangulaire, pra-

tiquée dans la surface du c\ lindre ; la

section en est d'abord triangulaire et se

prolonge jusqu'à une distance convenable

autour de cette surlace. La cannelure qui

se trouve précisément au-dessi s , sur le

rouleau supérieur , est simplement une dé-

pression courbe très peu profonde de la

surlace de ce cylindre et s'étend en partie

ou en toialité autour de la surface du cylin-

dre, selon que les circons:ances le rendent

nécessaire.

Les cylindres ont des diamètres égaux et

sont engrenés ensemble , en sorte qu'ils se

meuvent avec des vitesses égales dans la

direction nécessaire pour façonner la trin-

gle métallique.

La cannelure à droite du cylindre infé-

rieur part d'une cavité rectangulaire et se

prolonge sur la surface courbe du cylindre,

comme la première qui a été décrite. Dans
sa coupe transversale, elle est triangulaire

et n'a que la moitié de la grandeur de et lie

qui se trouve à côté. Une autre cannelure

correspondante est ménagée dans la surface

du cylindre supérieur. Ces cannelures peu-
vent être appelées cannelures finisseuses.

La tringle ayant été chauffée comme il a

été dit ci-dessus , on place la petite pièce
d'acier dans la cavité du cylindre inférieur,

et l'on fait tourner assez le cylindre pour
donner à la tringle une forme triangulaire

dans la longueur nécessaire. La partie qui
sert de tige ne perd pas sa forme

,
parce

qu'elle passe dans une cavité pratiquée à

cet effet dans le cylindre , à l'extrémité de
Ja cannelure triangulaire.

Comme ce procédé ne donne pas toujours
des arêtes bien douces sur la partie trian-

gulaire de la tringle , on n'insère pas le

morceau rapporté en acier dans la cavité

de la cannelure à droite du cylindre infé-

rieur, et l'on fait alors passer de nouveau
la tringle entre les cylindres , ce qui adou-

cit les arêtes et réduit, généralement par-

lant, la partie triangulaire à une dimension

uniforme, condition nécessaire pour le

succès du travail.

La deuxième partie de la fabrication con-

siste à façonner la lèvre tranchante et la vis,

quand on en ajoute une.

Pour cela, on emploie des étampes, qui

servent à former la lèvre dans l'ébauche de
la vis conique.

Le morceau rapporté en acier étant

chauffé, on le place entre les etampes et

l'on fait descendre celle de dessus avec la

puissance nécessaire pour donner au métal

la forme demandée. On courbe ensuite ce

morceau selon l'angle exigé par la machine
qui doit rouler la tringle en forme d'hélice.

Elle consiste en un long mandrin, monté
sur des supports et sur la moitié postérieure

duquel on a taillé un filet de vis qui cor-

respond à celui d'un écrou pratiqué dans le

support postérieur, et qui sert à faire avan-

cer ou reculer le mandrin longitudinalement

selon la direction de l'axe, lorsque l'on vient

à y imprimer un mouvement de rotation.

La seconde moitié de ce mandrin porte une
cannelure heliçoïde taillée sur sa surface et

prolongée jusqu'à son extrémité, cannelure

destinée à recevoir la tringle métallique et

à la façonner en hélice. Un petit cylindre

est disposé précisément devant le support
de droite, et sa génératrice supéiieure est

au niveau du point le moins élevé de la cir-

conférence de l'orifice circulaire taillé dans
ce support, et ou tourne le mandrin. Ce
cylindre a pour objet de comprimer le mé-
tal et de le forcer à remplir la cannelure

heliçoïde lorsque la tringle a été roulée

sur le mandrin, opération que l'on effectue

en mettant le morceau d'acier rapporte en

contact avec l'extrémité courbe de cet outil,

et en le serrant pour un moment avec une
tenaille pendant qu'on l'enroule en faisant

tourner le mandrin.
On ne doit pas faire avancer le mandrin

avant que la tringle soit tordue au degré
nécessaire

;
quand il en est ainsi , on en

renverse le mouvement , ce qui dégage la

tarière. La partie de la tringle qui forme la

tige de Ja tarière est mise alors, au moyen
d'une enclume et d'un marteau , dans la

position qu'elle doit occuper par rapport à

1 hélice.

La troisième partie du travail consiste à

rendre uniformes la dimension et le pas de

l'hélice, ce que l'on exécute dans une ma-
chine qui consiste en un mouton placé au-

dessus d'une enclume, entaillée de manière

à recevoir l'hélice tordue lorsqu'on la place

sur sa table.

En tournant successivement la tarière,

d'abord dans un sens , puis dans le sens

opposé, de manière à la faire passer par un

mouvement de va-et-vient entre le mouton
et l'enclume , on étend uniformément le

filet. Le dessous du mouton doit être

courbe , afin de correspondre à la forme

extérieure de l'hélice.

On fait ensuite chauffer de nouveau la

partie héliçoïde et on la roule entre de pe-

santes plaques en fonte pour raidir le filet.

Pendant cette opération , il faut prendre

garde que la lèvre tranchante de la tarière

ne vienne heurter contre les plaques.

On achève ensuite la tarière avec la lime

ou bion sur des meules à émoudre et à po-
lir, ou enfin par les moyens que l'on juge

convenables, et, si l'on veut la terminer par

une vis conique , on taille par un moyen
quelconque les filets de cette vis sur l'ébau-

che réservée.

(Journ. des usines.)
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Note sur des tombeaux anciens découverts dans les

Marches de la Saintonge ; par R.-P. Lesson.

La commune des Brousses ou de la

Brousse appartient au canton de Matha. Le
nom de cette commune vient de ce que le

hameau principal occupe le penchant d'un

coteau au milieu des landes et des bois tail-

lis, appelés brousses au moyen âge.

Le hameau des Brousses a été le siège

d'une châtellenie, et un castrum des plus for-

tifiés y existait encore il y a peu d'années. Le
donjon dominait au loin la contrée, mais il a
été rasé en 1837, et à sa place on a élevé

une de ces baraques blanches crépies à l'eau

de chaux et que les campagnards appellent

maison. Un M. Violette a fait raser en 1837
ce château qui était admirablement bien

conservé, et le même propriétaire avait déjà

fait abattre deux autres castels anciens avant

d'arriver à celui des Brousses, qui était l'or-

gueil de la contrée. Je l'ai visité en octobre

1843, il ne reste plus qu'une immense salle

voûtée formant cave, et sur laquelle a été

bâtie une vaste maison d'exploitation rurale.

L'entrée des souterrains a été comblée. Tout
le reste a disparu et les matériaux en ont été

vendus.

Une découverte neuve et intéressante a eu
lieu dans un champ cultivé, entre le hameau
du Grand-Esset et Nougereau, sur les bords

de l'ancienne route romaine qui, de Saintes,

passait à Esbéon pour se rendre à Aulnay,
VAunedonacum de la carte de Peutinger.

C'est un cimetière gallo-romain que j'ai

pu fouiller dans une de ses parties et qui
avait été indiqué aux habitants de l'endroit

pour la première fois en 1842. Dans un
champ appelé Champ de l'Eglise (personne

ne se rappelle cette église et aucun titre n'en

fait mention), sur le bord d'une prairie, as-
sez loin du village d'Esset, dont le nom latin

vient à'Essarium, ou peut être était gaulois

et rappelait Esus, la pioche d'un laboureur

mit à découvert trois tombeaux, séparés par
des cloisons en parpaings et abrités par des

pierres plates formant voûte. Des pots en
terre noire

t
et friable se trouvaient près des

squelettes qui étaient intacts. La voûte de
ces tombeaux se trouvait à un mètre et plus

sous le sol. Des travaux subséquents ont mis
de nouveaux tombeaux à découvert, et ces

derniers étaient placés trois par trois dans
des sortes de cellules voûtées

,
séparées par

des corridors, et les cadavres étaient isolés

par des cloisons maçonnées, mais peu épais-

ses. Un foyer en brique occupait l'extrémité

du corridor principal et «avait dû servir à

quelques cérémonies du culte païen. Tous
ces tombeaux paraissaient former un même
système de construction et occuper une es-

pèce de vaste salle séparée en loges par des

couloirs. Un champ entier paraît rccéler des

tombeaux de ce genre, et des masses de pote-

ries gallo-romaines et de tuiles à rebord sont

éparses sur le sol. Le propriétaire se propose

cette année de faire défoncer en entier ce

champ, afin d'en retirer les matériaux pour
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remblayer la route communale du village.

Dans un terrain voisin, où de nombreux
tombeaux avaient été découverts, j'ai pu
faire fouiller une partie qui n'avait point en-

core été touchée. A un mètre et demi sous le

sol nous atteignîmes les cercueils, et ceux-ci,

évidemment postérieurs aux précédents , se

composaient de pierres plates pour former

leurs parois, revêtues de pierres également

aplaties pour en former le couvercle. Mais la

tête reposait dans une pierre massive creu-

sée pour recevoir seulement sa partie posté-

rieure, et une semblable pierre, également

creusée, s'emboîtait avec la précédente pour

loger la face et le front. Ces tombeaux sont

donc l'origine de ces divers systèmes d'au-

ges en pierre que nous voyons surgir sui-

vant les siècles avec des formes caractéristi-

ques. Les squelettes étaient entiers, mais

les os, au contact de l'air, devenaient exces-

sivement friables. Ces os étaient d'un jaune

pur. Les crânes étaient très épais et souvent

déformés, ce que j'attribue à l'usage prolon-

gé du casque. Tous avaient des dents magni-

fiques et intactes, ce qui prouve que c'était

des hommes jeunes et dans toute la vigueur

de l'âge. Je n'ai rencontré ni squelettes de

femmes ni squelettes d'enfants. Mais dans les

tombeaux gallo-romains on a trouvé beau-

coup de ces derniers.

Je porte vers les cinquième et sixième siè-

cles et après une bataille la date de l'inhu-

mation de ces hommes, tous d'assez forte

taille. Au reste
,

je n'ai trouvé ni vases ni

monnaies à côté de ceux qui ont été exhu-

més devant moi. Les cadavres étaient uni-

formément dirigés de l'ouest à l'est, c'est-à-

dire la tête au couchant regardant le levant.

Des habitants m'ont assuré qu'on avait

trouvé des médailles romaines en ce lieu.

J'en ai vu beaucoup du Haut et du Bas-Em-
pire entre les mains de l'un d'eux, mais sans

pouvoir obtenir quelques détails précis sur

les endroits qui les lui avaient fournies. Elles

avaient été déterrées entre Matha, le Breuil,

E9set et Ville-Marange. Les médailles de

Postumius étaient multipliées , et un petit

bronze de Constance Chlore avait une con-

servation parfaite.

Dans la même commune, non loind'Esset,

est Ville-Marange, hameau dont le nom est

d'origine romaine et se nommait Villa-Ma-

raniu, ville placée sur le bord des maréca-
ges.

Sur un haut coteau sec et privé d'eau a

l'est-nord-est du hameau de Ville-Marange,

existait autrefois un village qui a disparu. Il

y a peu de temps qu'en labourant un champ,
le soc de lacharrue releva des couvercles des

tombes; on a exhumé de ce sol une grande

quantité de cercueils creusés dans une pierre

tendre, et. friable, line vingtaine de ces auges

sont à l'affleurement du sol et ne présentent

que des faces coupées carrément aux extré-

mités ou a pans taillés a la tête sur quel-

ques-unes. Une remarque particulière à ces

cercueils est qu.6 tous sont creuses d'un trou

à leur fond pour permettre à la partie fluidi-

fiée des corps put reliés de s'échapper dans le

sol. Leur couvercle était d'un seul morceau.
Dans ces auges, qui me paraissent dater

des Mil' et siècles, j'ai trouve sous un
crâne un verre a cul rond et fort évasé à ses

bords, ayant reçu quelques liquides. Sa na-

ture est un verre noir, épais, et je n'en ai

jamais rencontre de semblable. De plus, on

y ;\ trOUVé des ornements de bron/equi sont

en ma possession et dont je ne puis me QgU-
rer l'usage, .le soupçonne ces bron/es d'a-

voir appartenu à des buffleterles de soldat.

Ces débris métalliques couverts de reliefs,

ou formant des ornements travaillés avec
intelligence , étaient mélangés aux osse-

ments. Dans un de ces cercueils on a

rencontré une petite pièce du moyen âge,

portant un bouclier aigu au revers, et sur

l'avers une croix entourée d'un grainetis et

les mots Joan>ies dux.
C'està Esset qu'on montre encore l'empla-

cement d'un puits que l'on dit comblé et au
fond duquel gît la cloche de l'église, et près

lequel croît Y oseille du curé, oseille que rien

n'a pu détruire, ni le feu ni l'eau bouillante,

oseille qui pullule sans cesse lors même
qu'on l'arrache et qui jouit de propriétés mer-
veilleuses.

FAITS DIVERS.

— On lit dans les journaux anglais du 14 février

que M. Murchison, président de l'Association britan-

nique pour l'avancement des sciences, vient d'être

créé chevalier en présence de la reine. Cet honneur
lui a été conféré comme récompense de ses travaux

en Russie qui ont eu pour résultat la publication

d'une carte géologique de cette vaste contrée , ac-

compagnée de deux volumes de texte et de planches
nombreuses. Nous sommes heureux d'ajouier que,

dans cette grande entreprise, M. Murchison a eu
pour collaborateur un de nos compatriotes , M. de
Verneuil, président de la Société géologique de
France. Ce savant a reçu en Russie, de même que
M. Murchison, les plus flatteuses distinctions de la

part de l'empereur, qui l'a nommé commandeur de
plusieurs ordres.

L'ouvrage sur la Russie a été présenté le 26 no-

vembre dernier à l'Académie des sciences de Paris.

BIBLIOGRAPHIE.

Liste des noms populaires des plantes

de l'Aube et des environs de Provins
; par

M. S. Des Etangs , membre de plusieurs

sociétés savantes, i vol. de 110 pages. Pa-

ris, chez Fortin , M.isson et coutp., place

de l'Ecole-de-Medecine, 1.

Cet ouvrage est le fruit de recherches

longtemps continuées et d'autant plus péni-

bles
,
que l'extrême variabilité' des nouas

vulgaires des planusd'une localité à l'autre

en rendait les résultats plus difficiles à co-

ordonner. Sans doute ce n'e.sl pas un ou-

vrage botanique rigoureux et dans lequel

OU doive toujours chercher des ileiei minu-

tions inattaquables ; car les dénominations

populaires sont souvent assez, vagues et

s'appliquent à la fois a plusieurs espèces

1res voisines; mais , toi qu'il est , il peut

rendre des services, cl c'est a ce litre que
nous croyons devoir le recommander à

l'attention des liotanisUS. Le livre entier

se divise en deux parties: dans l'une sont

les noms populaires rangés par oi dre alpha-

bétique , accompagnés de l'indication des

localités où on trouve les plantes auxquelles

ils s'appliquent dans la i irconsci iption

adoptée par I auteur , et avec, le nom latin

scientifique. Dans l autre, les plantes soni

rangers d'après l'ordre alphabétiquede leur

nom latin, a la suite duquel se trouvent les

noms populaires.

Archives d'analomie générale et de
physiologie

,
publiées par le docteur L.

Mandl. Janvier 1846. In-S" de 2 feuilles t

-

J.

— A Paris, chez Labé, place de l'École-de-
Médecine, 4. Prix annuel : 8 fr.

' Gustave, ou l'instruction morale des
peuples par les souvenirs ; par M. J. -Octave*
Bénazet. Paris, 184 5. Un vol. in-8°. Se vend
au bénéfice des pauvres, chez Amyot, édi-
teur, rue de la Paix, n° 6.

L'auteur du livre que nous annonçons,
frappé dans ses affections- les plus chères?

par la perte d'un fils qui donnait les plu?
belles espérances, ne lui a survécu que pour
le pleurer. Ce fut ce sentiment profond de
l'amour paternel qui lui mit la plume en
main pour calmer sa douleur. L'auteur a
parfaitement réussi à peindre l'amertume de
son chagrin. Chaque page est empreinte
d'une philantrophie éclairée et d'une rési-

gnation toute chrétienne aux décrets de la

Providence. On ne peut qu'approuver sa
veuve de l"idée bienfaisante qu'elle a eue de
publier cet ouvrage au bénéfice des indigents.

Ce livre, écritavec unesimplicité exemptede
toute prétention, sera lu avec intérêt, non-
seulement par les personnes qui ont été

éprouvées par le malheur, mais encore par
celles qui s'occupent de philosophie éclecti-

que.

Ch. G...

Annuaire de chimie, comprenant les

applications de cette science à la médecine
et à la pharmacie, ou répertoire des décou-
vertes et des nouveaux travaux en chimie

faits dans les diverses parties de l'Euro-

pe; parE. Millon et J. Reiset. 1846. In-8»

de 55 feuilles. — A Paris, chez Baillière

,

rue de l'École-de-Médecine , 17. Prix : 7 fr.

50 c.

Châssis servant à litographier en diver-

ses couleurs et à mettre en retiration, inven-

té, pendant l'année 1S44, par Verronais,

imprimeur, à .Metz. Iu-s° d'un quart de
feuille, plus une pl.

Considérations sur l'épidémie de

suette miliaire quia régné a Poitiers
;
par

M. F.-L. Gaillard.' ln-S° de 5 feuilles 3 4.

— A Poitiers, chez Oudiu; à Paris, chez

Badlière.

lïe la Fièvre typhoïde et de sa guéri-

son. Nouvelle littéraire et médicale. Par
A. Debay. lu- 12 d'une ftuille. — A Paris,

chez Moquet, cour de Rouan, 3.

Topographie historique et médicale

de Valencieunes ; par Abel S lèvenart. lu-S°

de 22 feuilles 3 4, plus un frontispice, 4 lith.

et un tableau. Valencieunes.

Voyages aux montagnes Rocheuses,

chez les tribus indiennes du vaste territoire

dé l'Orégon, dépendant des Etats-Unis d'A-

mérique"; parle R. P. de Smet. lu- 12 de 15

feuilles, plus une gravure. — A Lille, cher

Le fort»

Mademoiselle Eugénie KORN donnera , le samedi

soir, 2S courant, dans la salle Uert, un magnifique

concert MM. Géraldy, Alexis Dupont, Planqua
Ofienbach, Verrons!, Maurin, mesdames Monldutai*

gnj, 1). Beaucè-UgaWe concourront à l'éclat do cette

fOle, rl la célèbre boncliciaire j eicculera trois mor-

ceaux. Mademoiselle Eugénie Roi u ne se fera ente*

dre que celle seule fois en public, lout son tempî

étant absorbe par les soins du professorat.

Le vicomte A. DE LAYALETTE.

Paris, —Imprimerie de Cosson, rue du Four-Saint-

Germain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

INSTITUTION ROYALE DE
LONDRES.

Séance du 23 janvier 1846.

— Dans cette réunion , le professeur Fa-
raday â communiqué et expliqué ses recher-
ches récentes sur les phénomènes qui éta-

blissent , scion lui , l'existence de relations

entre le magnétisme et la lumière. Voici

l'exposé du procédé à l'aide duquel le sa-

vant anglais est arrivé à la découverte du
fait important qui fait la basede«es recher-
ches, savoir : la rotation d'un rayon de lu-

mièresous l'influence d'une force magnéti-
que. Le fayon a élé emprunté à la lumière
de Drummond provenant de la combustion
d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène. Ce
faisceau lumineux a été dirigé, à l'aide d'un
appareil dû à M. Darker, de manière à ren-
dre distinctement visibles , dans toute une
salle, tous les phénomènes de polarisation
circulaire qui étaient nécessaires pour met-
tre en évidence le principe récemment dé-
couvert par M. Faraday. Il a été montré de
la sorte qu'un faisceau de lumière ordinaire
peut être divisé en deux rayons distincts de
lumière polarisée

; les propriétés de ces
rayons et les relations qu'ils ont entre eux
ont été démontrées à plusieurs reprises aux
spectateurs. Après cela le professeur Fara-
day a fait connaître la nature et l'étendue
de la force qu'il a employée pour obtenir les
résultats signalés par lui. Cette force est le
magnétisme fourni par un électro-aimant
d une puissance et d'une grandeur énormes.

L'aimant employé est un très gros demi-an-
neau entouré de tours nombreux d'un fil

fort de cuivre ; la source d'électricité est une
forte pile de Grove. Pour donner une idée

de la force considérable de l'électro-aimant

qu'il obtient par cette disposition, M. Fara-
day rapporte qu'un soir un chandelier de
fer s'étant trouvé , dans son laboratoire

,

dans le voisinage des pôles de l'appareil, avait

été attiré avec assez de force pour briser

tout ce qui se trouvait sur son passage. —
Après ces explications , M. Faraday a fait

devant l'assemblée sa grande expérience qui

a très bien réussi. Un prisme de verre pe-

sant a été 'disposé eutre les deux pôles de

l'aimant de manière à recevoir la lumière

d'hydrogène et oxygène après qu'elle avait

été polarisée, et avant d'être dépolarisée par

le prisme oculaire de jNicholI. On a observé

dés lors les faits suivants qui paraissent à

M. Faraday démontrer le magnétisme de la

lumière :

1° Quant à la rotation du rayon. —Un
rayon polarisé ayant été éteint par la iame
dépolarisante a été rétabli immédiatement
aussitôt que le courant magnétisme a été di-

rigé à travers le prisme à travers lequel le

rayon était transmis
;
réciproquement , le

rayon polarise lorsqu'il avait été rendu vi-

sible par la disposition ordinaire de la pla-

que était éteint par la force du courant.

2° Quant aux relations de ce pouvoir

électro-magnétique avec les autres lois de la

lumière polarisée. — La rotation ayant été

établie, M. Faraday a montré, 1° que le sens

de la rotation est absolument dépendant de
celui de la force magnétique ;

2° que, tan-
dis que dans la polarisation circulaire ordi-

naire le rayon de lumière tourne toujours

dans la même direction par rapport à l'ob-

servateur (vers quelque point du milieu que
sa vue puisse être dirigée), il en est tout au-

trement pour le rayon induit par la nouvelle

force. Lorsqu'on les soumet à l'influence des

courants magnétiques, les rayons polarisés

tournent toujours dans une direction con-

stante par rapport, non pas à l'observateur,

mais au plan des courbes magnétiques.

M. Faraday a présenté enfin quelques

considérations générales sur le développe-

ment que peuvent acquérir ces recherches et

sur les résultats auxquels elles peuvent con-

duire. Ainsi, il ne lui semble pas impossible

que les rayons du soleil tirent leur origine

de la force magnétique de la terre.

SOCIÉTÉ§ ROYALE DE LONDRES.

Séance au 22 janvier 1846.

Dans cette séance il a été donné lecture

du mémoire de M. J.-D. Forbcs « sur la théo-

rie du mouvement des glaciers par vis-

cosité » (On tke viscous iheory of glacier

motion), 2 e partie, contenant « un essai pour
établir, par l'observation, la plasticité de la

glace des glaciers « (an altempt to establish,

bij observation, the plaslicity o) glacier ice).

—Les deux premières sections de ce mémoire
sont consacrées à un examen critique de la

théorie mise en avant par Saussure relati-

vement au mouvement progressif des glaciers

qu'il considérait comme formés de masses de
glace rigide et inflexible; l'auteur rapporte en-

suite les explications de cette théorie qui ont

été proposées par Ramond, Bischoff, Agas-
siz et Studer. De son côté, ài. Forbes regar-

de ces mêmes masses déglace comme possé-

dant une plasticité très prononcée, et il ex-

plique conformément à cette supposition

les phénomènes que présentent les glaciers.

Dans la troisième section de son mémoire
il rapporte une série d'expériences qu'il a
faites sur la mer déglace, près de Chamou-
ni, pendant l'été de 1844, dans l'intention

de déterminer, par des mesures directes, le

mouvement relatif des diverses parties du
glacier. Pour ces expériences , il choisit un
endroit sur le côté occidental de la mer de
glace, eutre Trtlaporte et l'Angle, où la gla-

ce était compacte et sans fissures , la il fixa

sur la surface du glacier une ran£

quets peu éloignés l'un de l'âutrapï

une ligne transversale à la dire/3|imxgMefei-

le de la masse en mouvemeniyjDes laBob*
lui fut possible de reconnaitie^;^t-'aid^$n;*s

servations trigonométriques, le^adjuj^a^à;
: ;

des divers points de cette ligVjp;! g^Sflpr d

nut ainsi que ces piquets avamjaiem jlqy
plus en plus rapidement à proporiioîr^t^rrS^^

se trouvaient plus éloignes des côtés du gla-

cier
;
que, toutes les fois que la glace

n'était pas influencée par le voisinage de
quelque crevasse, ces mouvements étaient

graduels et sans inten'uption, ainsi que le

montrait la liyne formée par les piquets, la-

quelle, après quelques jouis, formait une
courbe continue dont la convexité était tour-

née vers l'extrémité inférieure du glacier.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur l'acide prussique médicinal
; par M. F. Lutrand,

Dans ces derniers temps , on a publié

quelques travaux sur l'acide cyanhydrique,
et en particulier sur sa préparation pour la

pharmacie. M. Winkler (Phar. cent. Blalt.)

a propose de mélanger dans une cornue tu-

bulce d'une grandeur convenable 120 gram-
mes de Cyanure jaune pur avec 240 gram-
mes d'une dissolut.on d'acide phosphorique
d'une densité de 1,25, plus 480 grammes
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d'alcool à 80 p. 100. On abandonne le mé-

lange à lui-même pendant 24 heures, toute-

fois en l'agitant souvent; puis on adapte un

récipient tubulé contenant 120 grammes

du même alcool, qu'on refroidit soigneuse-

ment pendant la distillation. A la tubulure

est adapté un tube étroit, qui se rend dans

une éprouvette de verre renfermant 50

grammes du même alcool. On continue la

distillation aussi longtemps qu'il passe du

liquidedansle récipient; on mélange ensuite

le produit du récipient avec l'alcool de l'é-

prriuvette; on rince le récipient avec de l'al-

cool qu'on ajoute au produit, de manière à

avoir 720 grammes en tout. Cette liqueur

rentVrm 1 sur 100 gram. 2,062 gram. d'acide

cyanhydrique, et on obtient le même résul-

tat toutes les fois qu'on répète l'expérience.

Le produit de la distillation ne contient

point d'acide formique, et il ne tarde pas à

se décomposer, si on n'y ajoute pas une pe-

tite quantité d'acide sulfurique.

AI. Wackenroder [Phann. tenir. Blali)

a fait un travail bien plus important sur ce

sujet II a montré que l'usage de l'acide phos-

phoriqué donne lieu à un produit qui ne peut

pas se conserver sans s'altérer, précisément

parce qu'il est exempt d'acide formique, et

qui, par-là, perd toute sa valeur ; tandis que
l'acide cyanhydrique préparé par l'acide sul-

furique est, selon ses propres paroles, une
des préparations pharmaceutiques les plus

stables. Il attribue cette stabilité à la pré-

sence de l'acide formique, bien qu'il y entre

pour une quantité si faible qu'elle mérite à

peine d'être prise en considération. Il pré-

pare cet acide de la manière qui suit : il in-

troduit dans une cornue de verre, d'une ca-

pacitéde 1 1 à 12 onces d'eau, lo]grammesde
cyanure ferroso-potassique pur et 12 gram-
mes d'acide sulfurique concentré , étendu

préalablement de 20 grammes d'eau. Il en-

fonce la cornue dans un bain de sable, de
manière que la panse soit entièrementrecou-

yeite de sable, et donne au col de la cornue,

qui doit être court, une direction montante,

pour que les projections ne se mêlent pas

avec le produit de la distillation ; l'ouverture

du col est fermée par un bon bouchon qui

donne passage a un tube de verre assez long

et qui est courbé immédiatement au sortir

du bouchon, de manière à avoir une direc-

tion descendante. L'autre extrémité de ce

tube se rend dans le col d'un ballon tubulé

qui sert d'allonge, où il est fixé par un bou-

chon ; et la tubulure du ballon qu'on place

dessous est également munie d'un bouchon

qui laisse passer un tube vertical qui entre

dans un flacon contenant l'eau qui doit re-

cueillir le gaz acide cyanhydrique.

Le luit de cette disposition est d'empêcher,

ce qui arrive souventdans cette distillation,

que les vapeurs ne se condensent très rapide-

ment ; d'où il résulte une absorption qui fait

remonter le liquide dans la cornue. On pour-

rait bien éviter cet inconvénient en adaptant

un tube de sûreté; mais alors, d'un autre

côté, on introduit par-lùde l'air dans l'acide

Cyanhydrique qui en est décomposé. Eu sui-

vant la méthode indiquée, on n'a pas à crain-

dre la rentrée d'une nouvelle quantité d'air;

et quand la distillation se remet en train, le

liquide se rend do nouveau de l'allonge dans
le récipient.

Le flacou qui sert de récipient doit être

d'une tonne étroite et allongée. On y met

d'avance 88 grammes d'eau, dont on mar-
que le niveau sur deux endroits opposés, au

moyen d'une lime ou d'un diamant. On en-

lève ensuite uue quantité d'eau telle qu'il on

reste 76 grammes, et l'on place le flacon

sous le tube qui doit y pénétrer jusqu'au
fond. Lorsque, pendant la distillation , le

liquide s'est élevé jusqu'aux traits faits sur

le verre, on arrête l'opération, et l'on a un
produit qui, sur 100 p., contient 2 p. d'aci-

de cyanhydrique : on obtient exactement le

même résultat toutes les fois qu'on répète

cette opération avec des matériaux purs. On
peut employer de l'alcool au lieu d'une par-

tie d'eau, mais ce n'est d'aucune utilité.

Le bain de sable doit être en tôle mince :

on le place dans un petit fourneau cylindri-

que, dans lequel on le chauffe au moyen
d'une lampe à huile à trois mèches, dont on
n'allume que deux en commençant. La
distillatiou dure de deux heures à deux heu-
res et demie: 10 grammes de cyanure jaune
pur ont produit, en moyenne de cinq expé-

riences, 1,758 grammes d'acide cyanhydri-

que anhydre dissous dans 88 grammes
d'eau.

Le sel devrait cependant en donner da-

vantage s'il était entièrementdécomposé. Le
résidu de la distillation est une masse inco-

lore, jaune-blanchâtre, qui a la consistance

d'une bouillie et qui bleuit à l'air à la surfa-

ce. Elle est formée de bi-sulfate potassique,

qui renferme une très petite quantité de sul-

fate ferreux. Quand on la reprend par de
l'eau bouillie, le sel acide se dissout, et l'on

peut recueillir le résidu sur un filtre et le la-

ver. L'eau de lavage est faiblement opaline;

elle contient une légère trace d'acide sulfuri-

que, et communique au chlorure ferrique

une couleur violette sans le précipiter.

Le résidu insoluble est formé, d'après les

expériences de M.Wackenroder, d'une com-
binaison déterminée de 2 at. de cyanure po-

tassique, 3 at. de cyanure ferreux, et d'un

uombre d'atomes non encore déterminé de
sulfate potassique. La composition de cette

combinaison présente assez d'importance
pour mériter l'analyse et une étude plus ap-

profondie de ses propriétés. Il serait possible

que le cyanogène, quiy est contenu, fût dans
une modification différente decelleque ren-

ferme lecyanure ferroso-potassiqueordinaire.

Malgré toute l'exactitude que présente

cette méthode, il est nécessaire cependant

que les pharmaciens essaient le produit ob-

tenu, pour s'assurer de la quantité d'acide

cyanhydrique qu'il renferme; cette opéra-

tion se fait pour le mieux eu eu prenant une
petite portion pesée, que l'on traite par le

nitrate argentique neutre delà manière ordi-

naire. En cherchant à déterminer la quanti-

té d'acide formique qui pou \ ait y être con-

tenue, en saturant l'acide par l'oxyde mer-
curique et pesant le mercure réduit, on eu a

à peine trouvé un millième du poids de la

liqueur. Cette dernière renferme également

une trace d'acide sulfurique, mais beaucoup
trop faible pour mériter l'attention, puisque

la liqueurne produise qu'une légère opalisa-

tion, avec le chlorure barytique. Si, coutre

toute attente, l'acide qui doit être employé
en médecine était souille par de l'acide ehlor-

hydrique , on le découvrirait le plus facile-

ment en dissolvant du borax pur dans uue
petite portion de la liqueur, et évaporant

jusqu'à ce que tout l'acide cyanhydrique eût

disparu ; en reprenant ensuite par l'eau et

ajoutant du nitrate argentique acide, on voit,

parla présence ou l'absence de précipite de

chlorure argentique, s'il y a ou non de l'aci-

de chlorhydrique.

Plus récemment, M. Thaulow (Journal

fùrprakt. Chem., tom. XWI, p. 234 1

s'est

aussi occupe de la préparation do l'acide

prussique médicinal. Ce chimiste est d'ac-
cord avec tous ceux qui se sont occupés de
ce sujet pour substituer l'acide sulfurique

à l'acide concentré. Il conseille d'employer
les proportions suivantes: eau 120 grammes,,
acide sulfurique concentré 8 grammes, cya-
no-ferrure jaune 4 grammes. La cornue qui
contient ce mélange est chauffée sur un bain,

de chlorure de calcium, dont on porte la,

température de -j- 1 25 degrés à —|- 1 30 de-
grés : lorsque, ce degré est atteint, on l'y

maintient pendant quinze ou vingt minutes.

Le produit delà distillation est étendu d'une
quantité d'eau telle que le tout pèse 100
grammes. L'acide prussique, ainsi préparé f

ne contient jamais plus de 1,5 pour 10&
d'acide aohydre.

M. Thauïow a reconnu l'influence de pe-
tites quantités d'acide déjà signalées par

plusieurs chimistes. Il suffit de quelques

traces d'un acide minéral ou organique,

pour fixer les éléments de l'acide prussique

qui se conserve ainsi très bien. Une petite

quantité d'ammoniaque agit d'une manière
tout opposée et provoque la destruction de
l'acide cyanhydrique.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE.

Coup d'œil sur la flore del'Dkraine, d'après

M. Czerniaîev.

Le bulletin de la Société impériale des na-

turalistes de Moscou , dans son troisième

cahier de l'année 1845, renferme un mémoi-
re de M. Czerniaîev consacré principalement

à faire connaître plusieurs nouveaux Crypto-
games de l'Ukraine. Le commencement de

ce mémoire renferme quelques considérations

générales sur la flore de l'Ukraine : ce sont

là des documents importants pour la géogra-

phie botanique; aussi allous-uous en profiter

pour esquisser à grands traits-
,
d'après l'au-

teur, le tableau d'une végétation qui se dis-

lingue par des caractères remarquables.

L'Ukraine présente une \aste plaine fer-

tile variée nu nord par des forêts considéra-

bles et au sud par des places sablonneuses.

Le règne végétal y présente assez de points

saillants pour constituer une flore particuliè-

re, quoique ces caractères ne se prononcent

pas d'une manière tranchée dans les genres

et les espèces de Phanérogames. M; is celte

flore, dit l'auteur, sera toujours une des plus

remarquables par le contact singulier des

formes boréales avec celles du Midi et de l'O-

rient. Ainsi l'on y trouve le Yacch.:um oay-

coccos à côté de la Middendorffia burystheni-

cfl et à côté du DaphneaUaieM ; le Rlns <*o-

(inus croit à l'abri du Ptniu sjlvestris, tau-

dis que le Liuncca bortalit, VErtCfi i utpa-

ris, le Tricniatis européen y sont rares. L'.lr-

buslus uni et le Myrica gale, quf croissent

dans les pays voisins du nord, manquent to-

talement dans legouvernementde Kharkov.

Parmi les arbres, le Carpinus Bctula, com-
mun dans les gouvernements de Poltava et

de Kiew, esttrès rare dans l'Ukraine; le

Pinus abics y est iuconuu, tandis que le

GraioupAt mclanocarpa de la Tauride fait

aussi partie de la flore de Kharkov. Les ar-

brisseaux, tels que YAmygdatus nana, le

Prunus chanuYccraïus et le Spirœa crenata •

ainsi que les plantes herbacées : Siipapen-

nain, Crocus vartegataS , Mnscari cnwww,
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Ceratocarpus arenarius, Statice latarica et

scoparia, Irispumila, Thymus marschallia-

mus, Phyteuma canescens, Chrysocoma vil-

4osa , Centaurea rulhenica, Ferula nocliflo-

va, Crambe latarica, Pœonia tenuifolia. Ado-

nis volqenns , Ciemalis inteçjrifolia ,
qui

abondent dans une partie de l'Ukraine,

prouvent les rapports de sa flore avec celle

de la steppe. Les plantes des prairies, des

collines crétacées et des sables présentent

aussi quelque différence avec celles de l'Eu-

rope occidentale. La flore de l'Ukraine pré-

sente en Hypoxylées et Champignons, dans

les contrées boisées, la même abondance

que dans le nord, tandis que, pour les Con-

ferves, les Lichens, les Mousses et les Fou-
gères, elle est des plus pauvres. Il est cepen-

dant A remarquer que le Botrychium Viryi-

nïanum de l'Amérique se rencontre dans ses

forêts ; de plus elle possède, en fait de Lyco-
perdicés, des formes fort remarquables et

très singulières,

Il serait import int dedéterminer lacausede

tant de caractères contradictoires dans cette

flore; or, on ne peut les attribuer ni à la

formation entrecoupée du terrain ni à l'a-

bondance de l'eau et de l'humidité, ni même
une influence particulière du climat. En

effet, ce dernier n'est spécialement favorable

-qu'aux Cucurbitacées et aux plantes annuel-

le-, comme le Maïs, qui, par suite delà cha-

leur prodigieuse de l'été, prospèrent beau-

coup mieux que dans des localités plus occi-

dentales, à température moyenne plus éle-

vée, taudis que les végétaux vivaces, par

exemple les Noyers, qui prospèrent très bien

à Kiew, ne se présentent dans l'Uki aine que
sous la forme d'arbrisseaux et périssent

souvent par le froid de ses hivers. La Vi-
gne, quoique y mûrissant chaque année,
doit être garantie du froid. Selon M. Czer-
niaîev, toutes ces influences sont produites

par le soleil qui, aidé par les vents du sud,

éveille quelquefois la végétation dès les pre-

miers jours de février pour la laisser souvent
périr ensuite sous l'action de froids rigou-

reux ; ce climat n'est favorable, d'après

cela, ni aux plantes méridionales ni à celles

des pays froids, et si elles échappent a cette

influence désavantageuse, elles le doivent

uniquement au sol.

Les sécheresses qui sévissent quelquefois

en Ukraine y fout périr beaucoup de plantes,

même une partie des forêts, surtout celies de
Coudriers, de Frênes et d'Ormes ; et les seuls

arbres qui résistent à cette dévastation géné-
rale sont ceux qui poussent des racines pro-
fondes dans la terre noire primitive. En
hiver, le même phénomène se reproduit non-
seulement sur des arbres greffes, mais en-
core sur des sauvageons, et la terre noire
sauve encore les racines de ces arbres ge-
lés en leur donnant de la force pour émettre
de nouvelles pousses et pour produire des re-
jetons. En effet le sol de l'Ukraine est com-
posé de cette terre noire primitive qui cou-
vre tout le midi de la Russie, et il présente
un fait géologique des plus extraordinaires
dans son influence puissante sur la végéta-
tion.

D'après M, Czerniaïev, le développement
des plantes dans l'Ukraine est vraiment ex-
traordinaire. Par exemple, la Scabiosa tala-
rica y atteint une hauteur de trois mètres;
le Delphinium elatum, qui n'est ordinaire-
rement qu'une plante détaille moyenne, s'y
«lève à deux mètres

; VOnopordon et les au-
tres Carduacées, les Ombellifères, les Chéno-
podiacées et beaucoup d'autres plantes sau-
vages s'y montrent deux fois plus hau-

tes que lorsqu'elles croissent sur un ter-

rain dépourvu de de cette terre noire primi-

tive. Le Lijcoperdon horrmdum s'y déve-

loppe d'une manière surprenante, dépas-

sant quelquefois un mètre de diamètre. Ce
Champignon peut effectivement effrayer,

dit l'auteur, dans une forêt sombre où tout

d'un coup on croit apercevoir un fantôme
courbé en robe blanche ou brunâtre.

Les forêts mêmes de l'Ukraine diffèrent

de celles des autres pays. On y rencontre

une immense quantité de gros Poiriers d'un

aspect frais et magnifique. Les Chênes, les

Tilleuls, les Ormes, qui sont propres à ce

pays, s'y développent avec une vigueur de
végétation peu commune.

Le sous-sol de cette contrée, qui est ordi-

nairement argileux, exerce certainement une
puissante influence sur le développement
spontané des plantes; mais la fertilité qui

rend le pays si remarquable réside essentiel-

lement, selon M. Czarniaïev, dans la couche
de terre noire regardée par lui comme pri-

mitive
,
qui acquiert une épaisseur considé-

rable, et dont les veines descendent souvent
à plus de trois mètres de profondeur. Ce sol

noir n'a jamais besoin d'engrais, et pourtant
la récolte de blé qu'il donne ne le cède en
rien à celle de l'Allemagne et de l'Angle-

terre; et le Seigle s'y élevé à deux mètres
deux décimètres de hauteur. Cette terre

noire primitive est surtout remarquable par
le grand nombre et la bizarrerie des produc-
tions cryptogamiques qu'elle alimente, et

dans l'exposé desquelles nous nous dispen-
serons de suivre le savant russe.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Du rhumatisme articulaire ; par M. Rostan.

La constitution lymphatique n'a pas été

signalée par les auteurs comme prédispo-

sant aux affections rhumatismales , tandis

que nous pensons, nous, qu'elle constitue

une des conditions les plus ordinaires sous

linfluence desquelles se développe cette

maladie.

Qu'est-ce que le rhumatisme articulaire

aigu? On est surpris de voir combin il est

d'opinions diverses sur celte question. Les
uns disent : Ce n'est point us.e inflamma-
tion , c'est une maladie sut geuerts

,
qui ne

présente aucun des caractères analomiques
de l'inflammation. Nous verrons plus bas
sur quelles raisons ces médecin > s'appuient.

D'autres disent : Le rhumatisme articu-

laire aigu est une inflammation ; il en a tous

le» caractères physiques et toutes les altéra-

tions pathologiques.

Pour nous, adopiant une opinion mixte,

nous disons : C'est une inflammation, mais
elle a un caractère , une naiure spéciale

;

elle reconnaît une cause spéciale aussi.

Examinons successivement les diverses

raisons que chacun des auteurs qui soutien-

nent ces trois opinions ont donnéesà l'appui

de leur manière de voir.

Jamais, disent les premiers, chez les ma-
lades qui ont succombé au rhumatisme
arLculaire aigu

,
qui , nous devons le dire,

tue très rarement , jamais on n'a trouvé de
suppuration dans les articulations, les liga-

ments n'ont pas augmenté de volume, et,

quand on leur oppose un certain nombre
de faits dans lesquels on dit avoir trouve du
pus dans les cavités articulaires, voici ce

qu'ils répondent :

Il y a dans les observations rapportées

par un professeur de clinique de la Faculté

quinze cas d mteux : de ceux-là nous n'en

tenons aucun compte. Quant aux vingt-

deux autres que l'on donne comme des faits

certains
,

sept ou huit ont été manifeste-

ment accompagnes de phlébite ou d'autres

affections étrangères au rhumatisme. Enfin,

les dernières sont incomp êtes et ne peu-
vent former la base d'une statistique sé-

rieuse. Relativement aux phénomènes in-

flammatoires , ils disent : Les douleurs du
rhumatisme sont trop vives p ur être sim-
plement inflammatoir< s : il y a peu de rou-

geur, peu de gonflement; s'il y avait phleg-

masie articulaire, la rougeur de la peau et

le gonflement de la région affectée seraient

bien autrement intenses.

Les
j
artisans de la seconde opinion , à

savoir que le rhumatisme n'est qu'une in-

flammation, vous diront :

Les quatre phénomènes caractéristiques

de l'inflammation sont constants dans le

rhumatisme articulaire ai^u. C'est donc
une phle^masie pure et simple. Si vous

tenez compte des phénomènes généraux
,

ce sont c eux de 1 inflammation la plus fran-

che. Le pouls est fréquent, dur, essentielle-

ment inflammatoire. Faites-vous une sai-

gnée, le sang eA aussi riche en fibrine que
le sang de la pleurésie, de la pneumonie la

mieux caractérisée; c'est le sang fibrineux

type. Mais, sans qu'on ait besoin de recou-

rir à ces analyses difficiles et minutieuses,

que tout le monde n'est pas capable de
faire, vous trouvez sur le caillot celte

couenne inflammatoire si manifeste et si

caractéristique. Que l'on considère les phé-

nomènes locaux ou les phénomènes géné-
raux, il est difficile qu'il reste à l'espiit le

moindre doute sur la nature inflammatoire
du rhumatisme.
Nous prenons aux deux opinions ce

qu'elles ont de raisonnable, de positif. JNous

avons eu occasion de voir une fois dans
notre service a fHôtel-Dieu, il y a plusieurs

années de cela, un homme atteint d'un rhu-
matisme articulaire aigu de l'articulation

libio-tarsienne; du pus se forma dans l'ar-

ticulation , et l'abcès s'ouvrit pendant la

vie. Que si l'on vient noui objecter à cela

qu'il y avait ici non pas rhumatisme, mais
arthrite , on conviendra avec nous que ce

n'est qu'une dispute de mots. Nous avons
quelquefois, dans des cas de rhumatisme
articulaire aigu, intense, trouvé les carti-

lages corrodés, comme détruits par le pus.

[Nous avons trouvé le liquide synovial tiou-

. ble, purulent ou floconneux et contenant

des concrétions albumineuses ; nous l'avons

vu mélange de sang. Nous avons quelque-

fois renconire les ligaments péri-ar icu-

laires rouges, injectés, mous, et le tissu

cellulaire manifestement engorgé. Evidem-
ment il y a là quelque chose d inflamma-

toire, et nous ne croyons pas que l'on puis;e

raisonnablement le nier.

Mais nous ajoutons que c'est une inflam-

mation spéciale, ne reconnaissant pas une
cause purement physique. Nousnous fon-

dons sur la facilité avec laquelle elle peut
passer d'une articulation dans une autre.

Une articulation est, un jour, rouge, gon-
flée; le lendemain elle est revenue à l'état

normal, et c'en est une autre, fort éloignée

de la première, qui est atteinte. Voyez une
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entorse, c'est làune arthrite, une inflamma-

tion arii- ulaire par suite d'une cause pure-

ment physique. Dans le rhumatisme, il faut

qu'il y ait une autre chose , c'est une cause

spéciale qui fait la différence. Lorsqu'il

nous arriva d émettre cette opinion devant

les médecins de l'école physiologique , ils

nous répondirent que la migration de l'in-

flammation était favorisée par l'identité de

tissus, comme on le voit quelquefois dans

les affections inflammatoires des mem-
branes séreuses. Tel fut un cas publié par

M. le docteur Bricheteau, relatif à un hom-
me qui eut successivement une péritonite

,

une péricardite , une méningite. A notre

tour, nous fimes cette autre objection, que

Jes tissus ne cessent pas d'être identiques

quand i! s'agit d'inflammation traumati-

que; et cependant, dans l'entorse, la phleg-

masie ne voyage pas, elle reste fixée dans

l'articulation où elle s'est développée ; l'in-

flammation simple ne bouge pas. Nous
serons donc forcé d'admettre que, dans le

rhumatisme, il y a une cause spéciale ; sous

ce rapport , le rhumatisme rentre dans la

catégorie d'un grand nombre d'autres affec-

tions qui reconnaissent des causes spéciales,

la coqueluche, par exemple , la rougeole
,

la variole, la scarlatine.

Ce qui imprime au traitement une phy-
sionomie spéciale , c'est la question de la

nature de la maladie; il est nécessaire,

avant tout, d'avoir des idées bien arrêtées

sur la nature de la maladie , et c'est là le

point sur lequel nous devions insister d'a-

bord.

Passons au traitement. Les médecins qui

partagent la première opinion . et admet-

tent que le rhumatisme n'est pas inflam-

matoire , ceux-là s'efforcent de démontrer

que le traitement par les saignées non-seu-

lement n'est pas utile, mais même est nui-

sible. Il y a des auteurs qui prétendent que

les émissions sanguines sont dangereuses

dans le rhumatisme. D'autres prélendentseu-

lement qu'il faut être réservé dans leur em-
ploi, qu'une ou deux saignées suffisent pour

favoriser la lésolution de la maladie, qu'un

plus grand nombre sont nuisibles; suivant

eux encore , on ne doit faire de saignées

locales (pie lorsque le rhumatisme est loca-

lisé , mono-articulaire. Quand il est géné-

ralisé, il l ut se, borner aux saignées géné-

rales.

Ceux qui prétendent que le rhumaiisme

est toujours inflammatoire, et purement

inflammatoire , préconisent les saignées

répétées, dites coup sur coup. Cette ma-

nière de voir et d'agir, p ut être bonne dans

quelques cas, mais je crois que ces méde-

cins sont trop exclusifs. Nous avons eu

déjà l'occasion dé dire que l'on ne peut

avoir une formule exclusive pour tous les

cas; il faut ré;;ler le traitement sur la mar-

che et I intensité de la maladie , sur l'inten-

sité des symptômes, sur la force du su-

jet, etc.

(C.nn-ttc des hôpitaux.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUl
Rolc mit In composition des oiMUrures formes ou

Miblcs de mouler (|iiVn ciimii.us^c jusqu'à piOMiil;

pu i le docteur t.. Rlsni r<

p'us haute importance, M. Kampmann a en-

trepris, dans le laboratoire de l'Institut royal

des arts et métiers de Berlin, l'analyse des

meilleures sortes de sables de moulage qu'on

connaisse aujourd'hui dans la pratique, afin

que, dans le cas où il ne serait pas possible

de s'en procurer de semblables, on pût en-

core en composer d'identiques. Les meil-

leures sortes, celles qui ont été considérées

comme donnant les meilleurs résultats, ont

été :

1° Le sable de la fonderie de M. Freund,
à Charlottembourg

;

2° Le sable de Paris
, propre surtout au

moulage des bronzes;

3° Le sable anglais de Manchester, qui

sert principalement à la fabrication des

noyaux
;

4° Le sable de la mine de Layna près

Stromberg, plus propre aussi à faire des
noyaux que des moules ou formes.

Toutes les sortes indiquées ont présenté
une couleur rougeâtre, et leur analyse a été

faite par les moyens connus. La silice, sou-
mise à un grossissement de 200 fois sous le

microscope, s'est présentée sous formes de
petits grains arrondis sans paillettes de mi-
ca ; ces sables appartiennent donc aux ter-

rains d'alluviou. Voici au reste leur compo-
sition :

Le n° 1 consistait, sur 100 parties de

Silice, 92,083
Oxyde de fer, 2,498
Alumine, 5,415
Chaux, traces.

Le n° 2 consistait, sur 100 parties, en

Silice, 91,907
Oxyde de fer, 2,177
Alumine, 5,683
Chaux, 0,415

Le n° 3 consistait, sur 100 parties, en

Silice, 92,913
Oxyde de fer, 1,249
Alumine, 5,830
Chaux, traces.

Le n° 4 consistait, sur 100 parties, en

Silice, 90,625

Oxyde de fer, 2,708
Alumine, 6,667

Chaux, traces.

La grande similitude entre ces diverses

sortes de sables de moulage, sous le rapport

de la composition chimique, est très remar-

quable, et il paraît en conséquence qu'il est

indispensable qu'il existe une proportion

définie entre les éléments pour constituer

une forme de moulage qui possè le toutes les

bonnes qualités que recherchent les fondeurs.

D'après les résultats de l'analyse chimique
,

on pourrait donc, suivant M. Kampmaun

,

composer de toutes pièces de bonnes formes

en sable propres aux besoins de l'industrie ,

et en particulier pour le moulage des statues,

bas-reliefs, etc., en les composant de la ma-
nière suivante :

;>:t pai lics de s.ihle quartzeux (sable fin).

2 — d'oxyde do fer rouge.

5 — d'argile aussi exemple de chaux que
possible.

MÉCANIQ1 E APPLIQUÉE.
Perfectionnement apporté dttns les mécanismes ou

appnfrils employés pour Bloc fcJ doubler le colon

ai traites matières filamenteuse* |
par \i. j.-b.-p.

l u M-i-K, lil.ileur.

chines ou apparei's employés à filer et à dou-
bler le coton et autres matières filamenteu-

ses, je dirai qu'il consiste d'abord en une
disposition nouvelle de mécanisme pour
filer ou doubler directement les ma'ières en-
tre 1rs cylindres étireurs et la tète de la bro-

che, sans avoir recours àune planche percée,

ou des guides, ou à tonte autre invention

semblable ; et ensuite, en un envidage du fil

sur les bobines, sans exercer ce frottement

sur la tête de la bobine, causé par l'ailette

ordinaire qu'on emploie à cet objet.

J'obtiens ce résultat en plaçant deux œil-

lets ou guides, l'un au sommet, et l'autre au
coude de l'ailette, de man ère à former une
ligne qui se rend directement à celle de con-
tact des cylindres étireurs ou dVnfcuteurs.
et en élevant suffisamment les broches, pour
que le fil n'exerce aucun tirage sur ces cy-
lindres, modification bien simple, et qui
constitue, toutefois, tou'e la disposition mé-
canique nouvelle de notre invention.

L'objet de cette invention . ainsi qu'il a
été dit précédemment, est de faire passer le

ruban retordu, directement, des broches au
point de contact des cylhidr s distributeurs,

et par conséquent disparaître l'interruption

causée par le frottement et l'angle formé
par la planche de guides, dans les throstles

le plus généralement en usage, ainsi que sur-

la tête de la bobine, et de donner le tors au
fil, immédiatement à sa sortie des cylindres.

Ce qui fait disparaître toute.-. ! s difficultés

qui existaient pour le filage des comptes,

ou numéros fins, et du fila ;c eu d:»ux avec

les continues.

Ce système est également applicable aux
métiers à doubler ; la seule dis] osition mé-
canique nécessaire étant, comme dans le cas

précédent, l'application d'un petit œillet

ou guide sur le sommet des aile'.tes, d'envi-

ron 12 millimètres de hauteur, et d'un se-

cond guide semblable sur le coude ou genou
de l'une des jambes de ces ailettes, toujours

en élevant suffisamment les broches pour
donner une inclinaison facile aux rubans
à filer ou à doubler, entre les cylindres et la

tète de ces broches.

(Technohijisle.)

Sur les montres de M. Redier; par M. le baron
Ségcier.

La mode, dont les artistes sont malheu-
reusement obligés de re-pecter bs caprices,

a imposé aux montres civiles l'obligation

d'une extrême minceur; il a donc fallu que
le génie des horlogers trouvât le moyeu de
donner au grand ressort de ces sortes de
montres au moins toute la hauteur dont uu
calibre ainsi réduit permet de disposer.

Parmi les diverses solutions de ce difficile

problème, celle de M. Redier nous partit

beaucoup approcher du but.

Le meilleur moyen de laire apprécier les

avantagis de sa nouvelle disposition sera de

faire une comparaison fidèle entre le barillet

que propose .M. Relier et celui précédem-

ment adopte dans les montres plates.

Décrivons sommairement le barillet le

plus généralement usité : i! se compose

principalement du boisseau de barillet por-

tant denture, d'un arbre d'acier à p'ateau

taillé à dents de rochet , et d'un pont dans

lequel est encastré le plateau de l'arbre d'a-

cier. L'arbre reste fixe pendant que la mon-

tre chemine; c'est le boisseau qui se déroule

en prenant point d'appui par ses deux fonds

sur cet arbre, retenu seulement au moyen de
l a composition des formes en s d)le pour

le moulage des métttUX étant un sujo! de la

Pour donne
m

....t une idée du p. rfeetionne-

n que je propose d'apporter dans les n a-



l'encastrure dans le pont du petit plateau

adhérent à l'une de ses extrémités. L'assiette

de l'arbre a pour toute solidité la surface

très réduite de ce pelit plateau ; l'arbre par-

> ticipe encore, dans son ébranlement, à la

flexibilité du pont, souvent retenu sur la

platine par une seule vis. Le boisseau du

barillet, muni de denture et faisant fonction

de premier mobile, n'entre en contact avec

l'arbre que par l'épaisseur très réduite de

ces deux fonds; le ressort inséré daus un

tel barillet ne peut avoir pour hauteur que

celle existant entre ses deux fonds : or, l'on

comprend que l'horloger ne peut disposer

que d'un bien faible espace, puisqu'il lui faut

superposer, dans son boîtier , sous sou ca-

dran, les deux fonds du barillet, le plateau

de l'arbre , le métal du pont , le carré de

montage, sans parler des étoiles d'arrêt qui

doivent encore trouver place du côté opposé.

La disposition de M. Rédier consiste prin-

cipalement dans le renversement de cet état

de choses.

Son boisseau reste fixe pendant la mar-

che, c'est lui qui porte le' rochet en saillie

dans le milieu de sa hauteur ; la platine re-

çoit ce rochet dans une creusure; le boisseau

est ainsi retenu à frottement doux a l'aide

d'une contre-plaque maintenue par quatre

vis; l'arbre lie barillet est solidaire avec le

fond. La roue, faisant fonction de premier

mobile , roule sur cet arbre et sert à la fois

de fond supérieur et de bombe pour fixer

l'une des extrémités du grand ressort ;
celui-

ci peut avoir réellement pour hauteur toute

la distance comprise entre le fond du boîtier

et le dessous du cadran , déduction faite de

l'épaisseur du fond du barillet et de celle de

la roue qui. le recouvre.

Les avantages d'une telle disposition sont

donc : 1° hauteur plus considérable du grand

ressort
,
point capital pour parvenir à un bon

réglage par suite d'un lourd balancier, sol-

licité dans des vibrations étendues à l'aide

d'uue force motrice suffisante pour lutter

contre les épaississements des huiles
;

2° Solidité du barillet, puisqu'il repose

lui-même, par sa circonférence, dans une

creusure pratiquée dans la platine, au lieu

d'être porté sur un arbre mal retenu à l'ex-

trémité d'un pont plus ou moins flexible;

3° Conservation du trou pratiqué au cen-

tre de la roue, puisque le frottement de l'ar-

bre s'opère sur une masse de métal qui a

pour épaisseur celle de la roue et de la bom-
be qui ne font qu'un dans cette disposition;

4° Longueur du carré à remonter auquel

on peut donner la demi-épaisseur de la mon-
tre, puisque, au lieu d'être la prolongation

de l'arbre, il forme un arbre à part portant

roue d'engrenage incrustée dans la platine

en engrenant
,
pour le remontage , avec la

roue de rochet pratiquée sur le boisseau du
barillet;

5° Enfin fixité de la vis qui sert d'axe a

l'étoile d'arrêt, en pénétrant dans la bombe,
au lieu d'être seulement taraudée dans l'é-

paisseur de l'un des fonds.

La belle exécution qu'apporte M. Rédier
à tous ses ouvrages permet à l'expérience

pratique de justifier ses innovations ; nous
faisons des vœux pour que la fabrique puisse

adopter avec succès de telles modifications.

L'auteur de ce nouveau calibre aura rendu
un véritable service à l'horlogerie s'il peut
concilier ainsi les exigences de toute bonne
montre avec le despotisme aveugle de la

mode.
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ECONOMIE RURALE.

De l'assainissement des terres ou drainage, d'après

une brochure de M. A.-J. Navilus.

Le procédé du drainage, usité en Angle-

terre, tend à résoudre le problème de la ré-

paration de V humidité du sol, dans le sens

le plus favorable à la végétation.

Le drainage a pour objet l'écoulement des

eaux et l'assainissement des terres au moyen

de rigoles souterra.nes; le mot drain, en

anglais, signifie tranchée, égout.

Cette opération
,
qui n'avait d'abord été

tentée que sur des sols humides en toute

saison fut pratiquée sur des terres qui étaient

humides en hiver et fort sèches en été : l'eau

surabondante nuisible aux plantes s'évapo-

rait; mais ensuite le sol se crevassait, les

plantes languissaient durant les deux sai-

sons; le drainage changea cet état si défavo-

rable à la végetatioii. Ce ne sont donc pas

seulement les terres marécageuses qui ont

besoin d'être égouttées.

Le drainage a quelque rapport avec les

effets des irrigations; car des irrigations mal

entendues peuvent faire dégénérer en maré-

cages les prairies arrosées sans discernement.

On doit toujours combiner l'écoulement avec

l'arrosement; il ne faut pas moins d'atten-

tion pour la distribution des eaux qui sé-

journent sous le sol végétal.

Depuis que les cultivateurs écossais ont

employé le procédé du drainage, leurs

champs ont gagné 100 pour 100 par la faci-

lité des labours même pendant le cours de

l'hiver et par l'accroissement de l'action des

amendements, tels que les cendres, les tour-

teaux, la chaux, qui perdaient leur qualité

fertilisante là où l'eau demeurait stagnante.

L'exécution des drains est assez simple.

On forme une tranchée étroite dans laquelle

on place des gazons, des pierres, des tui-

les , etc., disposés de manière que l'eau

puisse couler librement dans les intervalles

pour arriver ensuite à une issue. On replace

sur ces matériaux la terre qui a été enlevée,

en sorte que la charrue peut passer sur ces

tranchées avec toute facilité. Elles doi-

vent être assez profondes pour que la terre

qui les couvre ait une épaisseur de 45 à 50

centimètres. L'ouvrier commence par le ni-

veau le plus bas, afin que les eaux puissent

couler au besoin pendant la durée du tra-

vail.

Les matériaux que l'on préfère pour rem-

plir les drains sont les pierres : elles doi-

vent avoir 12 centimètres de diamètre au

plus; les pierres rondes sont les meilleures;

le gros gravier de rivière est très propre à

cette opération.

Si la profondeur de la tranchée est trop

considérable , il devient nécessaire de for-

mer un conduit dans le fond , en plaçant

quelques pierres grossières de chaque côté

du fossé. On peut aussi se servir de pierres

plates accouplées en triangles. A défaut de

pierre ou de tuile , on peut utiliser les ga-

zons.

En Angleterre, des fabriques de tuile a

procédés mécaniques fournissent à bon mar-

ché aux cultivateurs des matériaux bien

façonnés pour ces constructions; le volume

des tuiles nécessaires est bien moindre que

le volume de pierres qui remplissent la même

destination.

La profondeur de la tranchée varie sui-

vant la nature et l'inclinaison du sol ;
elle

est souvent d'un mètre.

Ou doit donner au moins 25 centimè res

sur 100 mètres de pente; pour ne pas com-
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mettre d'erreur grossière, on se sert d'un ni-

veau semblable à celui qu'emploient h s

maçons.
Des agriculteurs renommés ont reconnu

que les terres qui sont trop desséchées en été

demandent le drainage aussi bien qu'une
terre trempée. On imagine chez nous que le

climat de l'Angleterre et de l'Écose est con-

stamment humide; c'est une erreur: ces con-

trées sont quelquefois exposées a des séche-

resses qui durent plusieurs mois, tandis que
le continent reçoit l'action bienfaisante des

pluies. Tous les agriculteurs anglais et écos-

sais qui se sont occupés du drainage ont re-

connu que cette opération conserve de l'hu-

midité au sol qui brûlait en été , tout en sé-

chant celui qui était trempé pendant les au-

tres saisons. Pour bien apprécier les effets

du drainage , on peut se figurer une terre

végétale de 40 à 50 centimètres de profon-

deur qui reposerait sur un sol parfaitement

perméable à l'eau. Incontestablement, cette

terre serait fertile et d'une culture facile. Au
contraire, un sol cultivable qui repose sur

une couche imperméable à l'eau est bien

moins fertile que si l'eau pouvait s'écouler.

Une partie importante de l'exécution du
travail consiste à coordonner les tranchées

de manière que l'eau trouve une sortie dans
les parties inférieures du champ : ainsi les

rigoles se vident dans des fossés, et ceux-ci

dans des cours d'eau naturels.

Ces voies d'écoulement, qui forment un
système complet, sont tracées tantôt de ma-
nière à couper en ligne droite la pente du
terrain, tantôt obliquement; quelquefois elles

forment des directions parallèles; leurs eaux
descendent dans un courant qui h s reçoit

toutes et les verse dans une rivière ou un
ruisseau.

Outre l'effet apparent et immédiat du
drainage, il se manifeste des conséquences
souvent inaperçues au premier coup d'œil»

L'eau des pluies, qui coulait sur le sol avant
le drainage et qui en délayait la surface

,

parvient à filtrer dans l'intérieur, où elle va
déposer les substances fertilisantes qu'elle a
recueillies à la surface ; l'air extérieur s'in-

troduit d'une manière constante à travers les

interstices de la terre, et, par son action con-

binée avec celle de l'eau, le sol bien divise
,

bien ameubli, est maintenu dans un état fa-

vorable à la végétation.

On a reconnu que le drainage élève la

température d'une manière remarquable, et

que la maturité des récoltes en est accélérée :

ce fait est très sensible dans quelques locali-

tés du nord de l'Écosse.

Cette opération est utile surtout dans les

terrains humectés par des sources d'eau

imprégnées de parties ferrugineuses ; elle

est partout l'équivalent d'un approfondisse-

ment et d'une épuration du sol v< gétal ; on
laboure plus profondément et à moins de
frais.

On a reconnu que ce procédé a produit en
Suisse un effet admirable dans des vignes

dont le sol était peu perméable a l'eau.

AGRICULTURE.

Obseï vations sur la culture de la Batate ; par M, Ac-
GUSTE DE GaSPARIN.

La culture de la Batate douce prend un
nouvel intérêt des désastres qui ont frappé
la Pomme de terre ; si cette épidémie des-
tructive de ait s'étendre <

!ans le midi de la

France, nul doute que la Batate ue pût de-
venir une utile compensation.
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Le fait exceptionnel quia fait descendre

la température moyenne de l'été de 1845 à

18 degrés centigrades n'a point empêché
la Balaie de se développer et de donner

d'abondants produits; ainsi celte plante,

traitée d'abord, par ses introducteurs, avec

tomes les précautions dont on entoure les

pro luits exoti |ues a manifesté cette année

toutes les dispositions rustiques qui peu-

vent la faire admettre dans la culture

usuelle. Bien que sa pousse au printemps

ait été très tardive et qu'elle n'ait pu êti e

replantée qu'à la lin de juin , dès le com-
mencement de septembre elle donnait des

tubercules bonsàmau
:

;er qui avaient acquis

tout leur développement à la fin du même
mois; elle donnait alors une moyen <e de 1

kilogramme par plante, ce qui, a raison de

vingt cinq mille par hectare, élève le pro-

duit a 2ol) quintaux métriques ; c'est beau-

coup plus que la Pomme de lerre ne donne

sous ce climat, et, si l'on considère que cette

culture doit se faire sur un labour léger,

sans fumier , et qu'elle n'exige aucun bi-

nage, on conçoit, l'assertion de M. Ridolfi,

qui la citait comme la seule culture racine

q >i ne l'eût point constitué en perle.

A la rigueur, dans une année de tempé-

rature moyenne et en élevant convenable-

ment le plant, elle pourrait fournir à une

culture dérobée, ap ès le blé même, et l'on

allierait ainsi, la même année, sur le même
sol, la plus riche des céréales à la plus riche

des racines; et, s'il est vrai que son usage

hibiluel n'est pas facilement adopté, qu'on

réfléchisse qu'il a fallu cinquante ans pour

populariser dans noire pays l'emploi 'le la

Pomme de lerre : on peut donc espérer

aussi que l'usage dé la Balaie douce , avec

un peu de persévérance, entrera dans les

hab.-tudes du pays. Les enfants en sont

déjà ires friands, ët elle est devenue, pour

ceux de nos fermiers , une récompense

qu'ils liherchénl à obtenir el qu'ils ne man-
quent pas de solliciter.

-Toute la question de conservation en hi-

ver paraît résolu ' par les silos garnisde

feuillage sec qu a pratiqués l'agriculteur

toscan' (M. Ridodi).

1)' ores une expérience de dix années,

d'après le succès inespéré que je viens d'ob-

tenir en présence du fléau qui s'étend
, je

ne puis que recommander celle cul lure ,

facile, peu conteuse et qui peut s'elendre

bien au delà des limbes qu'on Lui avait d'a-

bord assignées^

Le rôvè dé nos économistes est de nous

rassasier de viandes, et, leroast-^ce/'angiais,

généralisé., est le nec plus ullra de leurs

désirs : il est une chose qui vaut mieux en-

core, c'est la variété des aliments; c'est par

elle que l'assimilation s'accomplit le plus

parfaitement : la i;ù>le somptueuse ne se

surcharge pas de viandes seulement, c'est

là variété qui l'ail sesdélïcesî Le repas des

héros d'Homère s rail rejeté par le bon

goûl cl le bot) sens modernes, comme une

bombance sauvagé. Introduire un aliment

nouveau, en répandre l'usage, à quelque

règne de la nature que cette substance

appartienne , c'est l'emploi le plus utile et

le plus rationnel (h: l'intelligence agricole.

Sur la Pomme do lerre et sa maladie en Amérique;
par M. Aumdk d'ObBHNYi

!Si la cul ure du Blé et des autl es céréales

a pu exercer une immense inlbience sur

l'agglomération et la civilisation des peu-

les de l'ancen inonde , on diii également

lu culture de la Tomme île tcire el du

Maïs sur les Cordillères de l'Amérique mé-
ridionale la réunion de ces grandes sociétés

qui bâtirent les anciens monuments de la

Bolivia, et servirent de souche au gouver-
nement monarchique et religieux des In-

cas. La Pomme de terre, connue des na-
tions aymiras et quichua sous le nom de
Papa, y étaii cultivée depuis les temps l^s

plus reculés, et a toujours formé la base de
la nourriture de tous les habitants des ré-

gions tempérées des Andes boliviennes et

péruviennes. Les ouvrages des premiers
historiens espagnols du temps d; la con-

quête, tels que G-arcilaso de ta Vega, etc.,

le prouvent de toutes les manières , ainsi

que les pommes de terre s°ches ou Cliuau

3ue j'ai souvent rencomrees en fouillant

es tombeaux très anciens.

Chez ces peuples civilisés des monta ;nei

du nouveau monde
,
l'agriculture est telle-

ment honorée, que le souverain lui-même
ne craignait pas de cultiver son champ.
Ayant parfaitement senti que l'abondince

des vivres pourrait beaucoup influer sur le

bonheur et la tranquillité d'avenir de leurs

sujets et leur donner les moyens d'agran-

dir leur empire, les Incas mirent tout eu

œuvre pour encourager et perfectionner

l'industrie agricole; ils firent exécuter de

nombreux canaux d'irrigation qui auie-

uèrent, de très loin, des eaux inutiles dans

des vallées jusqu'alors sèches, inhabitées,

et les rendirent si fertiles, que celle d'Are-

quipa, par exemple, contient maintenmi
une gran Je ville et plus de quatre-vingt

mille habitants ; ils employèrent le guano
avec de grands avantages et cherchèrent,

surtout dans les régions tempérées des

montagnes, à multiplier la surface des ter-

rains labourables, en construisant , sur les

pentes abruptes , de petites murailles pa-

rallèles en gradins, disposées de manière à

retenir les terres.

Dans un pays où l'agriculture avait jadis

atteint un haut degré de perlée ion, où. elle

était le domaine des classes élevées de la

société, il élan impossible que l'experienc :

d'un grand nombre de siècles ne les eùi

pas amenées à connaître parfaitement tout

ce qui est relatif à la Pomme de terre ;

aussi les montagnards éiaient-ils très in-

struits sous ce rapport. Bien que les Espa-

gnols aient considérablement diminue la

population par suite de Iturs guerres intes-

tines et dû travail forcé des mines, qu'ils

aient détruit beaucoup de canaux d'irri
,
i-

lion et abandonné de grandes surlaces de

lerre où le voyageur rencontre partout
,

aujourd'hui, d anciennes traces de culture,

ils n'ont pu anéantir chez les indigèn is ,

toujours chargés depourvoir à lasubsisi inoe

du peuple entier, ces connaissances agri-

coles de première nécessité dont l'oubli

pouvait compromettre leur avenir el cèlui

de la nation.

Comme la Pomme de terri', empruntée
aux cultivateurs péruvien', est venue seule

en Europe, sans les connaissances agricoh s

qui la concernent, je me félicite de pouvoir

les faire connaître en donnant quelques

détails sur une maladie très connue an n ni-

veau monde, qui a détruit momentanément,
en Europe , la sécurité dans laquelle on

vivait rclativemeui à celle pi écieuse racine,,

maintenant une seconde providence contre

les horreurs de la lamine. J'ai effectivement

appris des habitants de la Bolivia . 1° le

nom de la maladie de la Pomme lie terre
;

i2° les causes de celte maladie ;
3° les

moyens de la prévenir; 4" les symptômes

extérieurs de la maladie lorsque la plante
en est atteinte ; o° bs moyens de la guérir
avant que le tubercules ne soient attaqués;
6° enfin les moyens de conserver les pom-
mes de terre sèches comme provision de
réserve pendant plusieurs années.

Nom de la maladie.

Les indigènes aymaras des environs de
la ville de la Paz, en Bolivi i

, connaissent,

d puis l'antiquité la plus reculée, la mala-
die | ui a sévi, cetie année, en Europe,
contre la P >mine de terre , et la mm nent
catagui. Celte mala lie règne principale-

ment sur le versant est de la C )r Jilière

orientale , ou les pluies sont plus abon-
dantes.

Causes de la maladie.

L'expérience a pr mvé aux cultivateurs

boliviens qu? la maladie en question pro-
vient de l'excès l'hu nidité de la terre dd
à l'action prolongée des pluies et des temps
couverts à l'instant de la seconde période

d'accroissement des Pommes de terre
,

c'est-à-dire au moment où le tubercule a
pris la moitié de sa grosseur or linaire.

Trop souvent les habitants des montagnes
boliviennes en ont la preuve quand , par

exemple , ils cultivent un champ au pied

d'un coteau dont une partie est en pente

et l'autre unie dans le fond de la vallée ;

car alors il n'y a jamais que ta partie infé-

rieure du champ, toujours la plus humide,
qui soit susceptible de gagner le casagut,

tandis que la partie supérieure, où l'eau ne

peut séjourner, en est toujours exempte;
néanmoins, ayant a l mer contie taciion

glacée des vents de sud sur les coteaux et

du casagui dans le fond des vallées, ils sè-

ment ordinairement dans deux conditions

,

afin fl'avoir une b mne récolte sur les cc-

teaux lorsqu'ils n'éprouvent p in de grandes

gelé;s, ou dans les plaines lorsque l'année

n'est pas pluvieuse. Pour eux l'excès de
l'humidité esireg irdé comme la seule cause

de la maladie de la Pomme de terre; ce

qui, du reste, serait en rapp >ri avec la sur-

abondance des pluieséprouvée, celteaunée,

en Europe.

Moyens de prévenir la maladie de la Pomme de terr e.

Les causes de la maladie étani bien cou-

nues, il esi très facile de la préveuir, >oit

en choisissant les m 'illenres terres, la con-

figuration naturelle du sol la plus propre à

cetie culture, soit en disposant ai tdi telle-

ment le terrain de minière a les préserver

de la irop grande liumidué. I.a Po mue de

terre, on l- sait , vent beaucoq) mieux

dans le terres légères ou les terres sablon-

neuses; au;>si les Bol. viens clioisisseut-ils

celles-ci de préférence. Lors pùis daubent

des vallées assez tempérées pour ne plus

redouter l'acti >n des gelées, afin d'eviier le

casagui , ils sèment tes Pommes de terre

seulement sur les terrains eu pente , où

l'eau ne peut séjourner, en preuaui le plus

grand soin d'éviter les lieux trop humides

ou les terres trop argileuses. On conçoit

sans peine qu'il serait peu difficile de semer

toujours dans ces coaditious favorables ou,

tout au ino ns.d'y remédier sur les terrains

plats, en creusant, de distance eudisiauce,

de^ fossés d'écoulement pour enlever la

surabon lance de l'humidité. Les Boliviens,

du reste ,
qui peuvent craindre également

l'action prolongée des sécheresses , ne se

servent point de ^c dernier moyeu, et. dans
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les lieux où le casagiù peut avoir accès, ils

réservent leurs ressources pour le com-
battre ei le détruire lorsqu'il s'est déclaré.

Des symptômes extérieurs de la maladie de Pommes
de terre.

Si la maladie des Pommes déterre n'a-

vait attaqué que le tubercule;, il tût été

difficile de s'en apercevoir et d'y porter

remède ; heureusement que, avant d'avoir

fait ses ravages sur la racine, elle se mani-

feste très bien sur la plante elle-même.

L'excès de l'humidité produit effective-

ment sur les feuilles une espèce d'étiolement

qui en change la teinte ; le vert glauque de

la plante en parfaite venue devient vert-

jaunàire d'autant plus intense, que l'action

de la maladie se fait sentir avec plus de
force. Jamais un cultivateur bolivien ne se

trompe sur leur aspect extérieur , et sou-

vent un champ qui occupe , comme je l'ai

dit, le pied encore en peme d'un coteau et

le fond de la vadée montre à la fois les

deux teintes tout-à-l'ail tranchées qui indi-

quent positivement au laboureur jusqu'où

s'étend le mal redouté sur les parties les

plus basses de la plantation.

Une personne très distinguée de Bolivia,

que je me plais à citer, M. don Antonio

Acosta, consul général de celte république

à Londres, en parcourant l'Angleterre, a

également reconnnu , comme moi , à l'as-

pect jaunâtre des champs, l'identiié par-

faite de la maladie des Pommes de terre

d'Europe avec le casagui des Boliviens.

(La fin au prochain numéro.)

HORTICULTURE.

De la culture des Ognons en Russie. (Extrait du
Compte rendu des séances de la Société impériale
économique de Saint-Pétersbourg.)

Le ,
Journal pratique hebdomadaire de

Mussehl rapporte la manière de cultiver les

Oguons d'après une méthode adoptée en
Russie, et qui consiste, après avoir laissé

l'O gnon suspendu pendant quelque temps
et l'avoir fait sécher au moyen de la fumée,

à le couper en croix en quatre parties, en

ayant soin de laisser les morceaux réunis à

la racine ; on plante ensuite le tout dans

une couche de terre nouvellement préparée,

mais pas trop nouvellement fumée : l'auteur

de l'article, bien que cette méthode ne lui

parût pas devoir produire un résultat avan-
tageux , crut cependant que la chose valait

la peine d'être expérimentée. A défaut d'O-
gnons secs , il fit choix de gros Ognons
pleins de séve, et, après les avoir séparés en
quatre parties au moyen de deux incisions

à travers le cœur et s'arrêtant à la racine, il

présuma que cette préparation pourrirait

dans la terre. L'auteur s'est trompé dans ses

prévisions, et il a remarqué avec plaisir que
non-seulement chacune des quatre parties
des Ognons était sortie de terre, mais en-
core qu'elle avait produit même plusieurs
tiges à semences; enfin chaque Ognou avait
produit quatre beaux Ognons.

Il paraît que la méthode russe de produire
les Ognons, non de semis, mais de quar-
tiers, n'est pas connue à l'étranger. On ne
sera pas surpris alors que les Ognons ainsi
cultivés soient d'une autre espèce que ceux
provenant de semences : c'est l'espèce qu'on
appelle Ognon-Pomme de terre en Russie

,

le même sans doute qu'on appelle Ognon-
Patate en France.

Le baron Foelkersahm croit devoir faire

connaître cette méthode, qui, depuis plus de

trente ans, est suivie dans ses propriétés, et

qui a constamment produit d'abondantes ré-

coltes.

Après que l'Ognon a passé l'hiver dans
des lieux non accessibles à la gelée et où,

par les moyens ordinaires de conservation,

il a pu sécher complètement , et dès qu'au
printemps l'état de la terre le permet, cha-

que Ognon est, comme la Pomme de terre,

planté par rangée et à une distance d'envi-

ron 1 pied, dans un terrain fumé et préparé

dès l'automne, et dans un trou peu profond
et nouvellement ouvert; l'Ognon est ensuite

légèrement recouvert de terre.

Comme préservatif contre la gelée , et

pour donner eu même temps de nouvelles

forces à la terre, on prépare de petits tas de
crottin de cheval desséché et réduit en pou-
dre, de manière à ce que l'endroit où gît

l'Ognon en soit couvert de la largeur d'une
tasse et à trois doigts d'épaisseur. Ce travail

terminé, une planche large de 3 pieds doit

présenter trois rangées symétriques de pe-

tits tas de fumier. Bientôt la pousse des

Ognons traverse ces tas et jette de côté le fu-

mier qu'on aura soin de ne pas déranger
On coupe ordinairement les Ognons en

quatre parties qu'on laisse séjourner pen-
dant vingt-quatre heures dans du fumier
chaud et qu'on couche ensuite séparément.
On plante entiers les petits Ognons.

Dès que la verdure prend un accroisse-

ment un peu rapide, on la brise, et bientôt

on voit sortir de terre cinq, six, jusqu'à
huit pousses par chaque morceau d'Ognon

;

on laisse ensuite croître entièrement les

Ognons, en ayant grand soin de détruire les

mauvaises herbes.

Vers le milieu et , au plus tard, à la fin

du mois d'août , les Ognons sont récoltés,

dépouillés de leurs feuilles.

Il paraît que, dans aucun pays, il ne se

fait une aussi grande consommation d'O-
gnons qu'en Russie.

VARIÉTÉS.

Considérations générales sur l'enseignement métho-
dique du dessin. Suite. (Voir le numéro du 15
février.)

Le dessin à vue est donc, selon moi et les

professeurs expérimentés, la suite naturelle

du dessin à la règle, à l'équerre et au com-
pas ; ce dernier, a part une prompte et sûre

exécution, présente encore l'avantage d'ha-

bituer l'œil peu à peu à la justesse, condi-

tion première pour bien dessiner. Je ne
mets nullement en doute que des figures qui

offrent toujours la rectitude la plus parfaite

doivent accoutumer l'œil à voir avec préci-

sion.

Ensuite, comme je l'ai déjà dit, l'ensei-

gnement du dessin ne doit-il pas être insti-

tué pour toutes les classes indistinctement ?

n'est-il pas prouvé que, plus sa pratique se

rapproche de son point de départ, plus elle

rentre dans les besoins de classes nombreuses ?

Il est notoire qu'il y a une foule de profes-

sions auxquelles la pratique du dessin à vue
n'est d'aucune utilité , leurs travaux ne pou-
vant être coordonnés et tracés qu'à la règle,à

l'équerre et au compas. En forçant ceux qui

suivent ces professions à étudier un mode de
dessin qui ne peut leur être utile, on leur fait

perdre un temps précieux qu'ils auraient pu

employer plus fructueusement. D'où je con-
clus que, pour obvier aux imperfections qui
existent dans la plupart des écoles de dessin,

on doit établir dans toutes deux divisions de
la première partie ou du dessin géométri-
que. Je dis toutes, car je ne puis compren-
dre que cet enseignement soit différent

dans les écoles primaires et dans celles d'a-

dultes ; il ne peut différer que selon le de-
gré auquel l'élève est arrivé

;
mais, quant à

la route a suivre, elle doit être indistincte-

ment partout et pour tous la même, soit

pour l'enfant, soit pour la personne plus

avancée en âge. N'ont-ils pas besoin d'ap-

prendre promptement ce qu'ils ne connais-

sent pas ? Pourquoi ferait-on perdre le temps
plutôt à un enfant qu'à un adulte ? Le plus

grand nombre d'années qu'il a à parcourir

ne peut y autoriser. La seule considération

à laquelle il faut avoir égard e a laquelle on
doit se soumettre, c'e-t le développement

des facultés aux différents âg^s. Faites avan-

cer l'enfant moins \iie que l'adolescent et

ce dernier moins promptement que l'adulte
;

appliquez-vous a bien connaître quelle est

la longueur des courses journalières que
l'un et l'autre sont en état de parcourir, se-

lon l'accroissement de leurs facultés; mais,

pour Dieul ne les fourvoyez pas dans de

faux et stériles sentiers.

Mais revenons à nos deux divisions de la

première partie.

Dans la première, on s'occupera exclusi-

vement du dessin géométrique à la règle, à

l'équerre et au compas.
Tous les élèves, sans distinction de profes-

sion, serouttenusde le suivre attentivement;

car, par la suite, il sera d'un grand secours à

la plupart même de ceux qui parviendront à
pratiquer les beaux-arts.

Cette division sera suffisante pour une
foule de professions, telles que celles des

peintres décorateurs, graveurs en étoffes et

de papiers peints, dessinateurs de broderies,

de tapissiers, tisseurs, ébénistes, tabletiers,

menuisiers, serruriers
,
charpentiers , tail-

leurs de pierres, etc., etc. (1).

La seconde division de la première partie

réunira les élèves qui ont seulement besoin

du dessin linéaire géométrique a vue et tous

ceux auxquels le dessin des formes apparen-

tes est de toute nécessité. La plupart borne-
ront leurs études de dessin à cette seconde

division ou dessin géomé.rique à vue, se

trouvant suffisamment instruits pour l'état

auquel ils se destinent.

Cette seconde division demande, par son

importance, à être professée avec le plus

g' and soin ; les difficultés doivent s'enchaî-

ner dans une progression imperceptible, et

toutes les parties demandent à être traitées

à fond. Pour en donner une idée, je prends

l'étude des lignes.

L'étude des lignes, comme toutes celles qui

font la base d'une science-art, doit être faite

le plus complètement possible.

Des exercices sérieux doivent être faits

sur les lignes droites, sur leurs différentes

longueurs et leurs différentes pentes, et dans

l'ordre suivant : la ligne verticale, la ligue

horizontale et les lignes obliques.

Ces lignes seront inégales dans leur lon-

gueur, et il naîtra de la pente et de cette iné-

galité deux études : celle de la main, en ce

que, pour tracer toutes ces lignes , la posi-

(1) J'ai mis au jour cette première division , sous

le titre de : Traité de dessin linéaire, à la règle et au

compas, appliqué à l'industrie. 1 vol. in-8°. Paris,

1845.



35S 359 360

liou sera lit même ; celle de l'œil, en ce qu'un

calcul approximatif devra amener à trouver

une ligne une fois ou deux plus grande ou

plus petite que l'autre.

Ce dernier travail surtout est sérieux ; il

est la base du calcul des proportions dans

l'ordre entier du dessin.

Les distances placées entre ces lignes obli-

geront aussi à un calcul d'épaisseur qui mè-
nera à l'appréciation de celle des corps.

Enfin, l'inclinaison des lignes obliques

initiera à l'étude des anjjles ; car, c'est en

comparant ces lignes avec des verticales ou
des horizontales imaginées qu'on parviendra

à se rendre compte de leur inclinaison, etc.

L'étude géométrique à vue des angles, des

surfaces régulières et irrégulières, des corps

avec leur plan, coupe et élévation, étant ter-

minée, on passera sans éprouver de difficul-

tés à l'étude de la seconde partie du dessin,

à celle des formes apparentes.

Si je me suis étendu si longuement sur

l'élude du dessin des formes géométriques,

c'est qu'aujourd'hui elle semble bannie de

l'éducation artistique ; on feint d'ignorer

qu'elle est cependant la base de tout bon en-

seignement, qu'elle a eu une influence des

plus marquées, des plus heureuses, sur le

caractère du talent, sur la pureté du des-

sin des grands maîtres de l'antiquité et de
la Pienaissance; effectivement, les tra-

vaux des peint: es, des sculpteurs et des ar-

chitectes de ces époques fortunées attestent

la supériorité des connaissances que l'on

acquérait alors avant de se produire en pu-

blic.

Au lieu de copier, sans préliminaires, des

modèles, le pius souvent imparfaits, de nez,

de bouches, de l'ensemble d'un visage
,

même avant tout la forme d'une tête humai-
no d'après la bosse, on étudiait d'abord géo-
métriquement toutes les parties de ce que
l'on avait l'intention de traiter.

Cette introduction ne se faisait pas légè-

rement : on mettait tout le temps néces-

saire à la bien méditer, à la bieu comprendre;

puis seulement on y ajoutait la science-art

des lois des apparences.

L' s architectes et les statuaires approfon-

dissaient Vojiii'iue ;
aussi, dans les monu-

ments corn ue dans les statues de l'ancienne

Grcceel de Rome, aucun désaccord ne vient

blesser les yeux; chaque masse ou chaque
partie est à sa place et a été calculée pour
bien faire, de. partout où l'on peut l'aperce-

voir. L'artiste, instruit de la sorte, a su em-
ployer dans la simple habitation du citadin,

dans la .statue qui la décorait, le même gé-
nie, les mêmes soins, la même recherche,

qu'il a mis a élever des temples, des édifices

somptueux et des statues sur la place pu-

blique.

Thénot.
(La suite prochainement.)

l'AlTS DIVERS.

— La commission chargée de l'organisation du
Congrès tics agriculteurs du centre de la France a

lixâ ou 14 avril prochain l'ouu'rturc de lu session

da is/iii.

Le Congrès se réunira a Bourges; i.« session sera

de quatre jours, Bauf ù cet égard la décision du
< longrèSi

Toutes tes sociétés d'agriculture cj comices ngrt-

colessonl (nie-- de vouloir bien nommer det délégués
pour tes représenter un Congrès.
Tons les agriculteurs du centre «-i d< s autres par

tics de lu l i iincc soûl prioj d'assister a cette solennité

agricole, qui a pour objet d'étudier et de formuler

les besoins de l'agriculture et particulièrement de

celle du centre.

La commission a arrêté, sauf la rectification du
Congrès, le programme des questions qui seront

soumises à la discussion de l'assemblée.

Pour faire partie du Congrès , il suffira de prouver

qu'on est membre ou délégué d'une société d'agri-

culture, sciences et arts, ou d'un comice agricole,

ou d'être porteur d'une lettre d'un président ou se-

crétaire d'une société d'agriculture ou d'un comice
agricole de France.

Pour pourvoir aux dépenses obligées de cette réu-

nion, une subvention de 5 fr. sera exigée de toute

personne admise au Congrès.

Les membres du bureau de la commission :

De Bengy-Puyvallée, président;

Sabatbier, vice-président ;

Fabre, baron de Girardot, secrétaires.

Voici le programme qui a été arrêté par avance :

l rc COMMISSION.

1° De la constitution de l'agriculture. — Du con-

seil général de l'agriculture. — Des chambres consul-

tatives. — Des sociétés d'agriculture et des comices

agricoles.

2° Du crédit agricole ou des moyens de procurer

des capitaux à l'agriculture.

2 e COMMISSION.

3° De l'enseignement agricole et des encourage-

ments à donner à l'agriculture.

h Des domestiques ruraux et autres agents de

l'agriculture et amélioration du sort des travailleurs

agricoles.

3e COMMISSION.

5° De la diminution de l'impôt du sel.

6° Des droits protecteurs sur les laines et les bes-

tiaux.

7° Des droits d'ocUoi sur les bestiaux.

4e COMMISSION.

8° Des moyens à prendre pour le développement

de l'industrie chevaline.

9° De l'amélioration des races bovine et ovine.

5 e COMMISSION.

10° De l'assainissement des contrées marécageu-
ses.— Du nive lemeut des eaux.— De la police des

eaux et des irrigations.

11° Hygiène des campagnes. — De l'assainisse-

ment des bourgs, villages el hameaux dans l'intérêt

de la classe agricole.

12° De l'organisation du service médical dans les

campagnes pour les classes pauvres.

6 e COMMISSION.

13° Rappel des vœux du Congrès de 1845 et vœux
généraux.

14 ' Conférences et communications de pratiques

agricoles après la formation du bureau et des com-
missions.

— Une lettre écrite de l'observatoire magnétique
du Cap de Bonne-Espérance, par le lieutenant H.
Clerk , à la Société liunéenne de Londres, en date

du 28 juin 18i5, annonce le retour au Cap du navire

Pagoda de son expédition dans les hautes latituces

méridionales. Les observations magnétiques dont les

officiers de ce navire avaient été chargés par les lords

commissaires de l'Amirauté, a la demande du pré-

sident et du conseil de lu Société royale, ont été exé-

cutées avec soin ; les résultats en sont exposés par

l'auteur de la lettre.

— Le journal de l'Australie tlie Adélaïde observer

donne quelques détails relatifs a l'expeditiou d'explo-

ration qui est partie, il y a déjà plus d'une année.

d'Adélaïde, sous la direction du capitaine Sturt. De-
puis son départ, cette expédition avait donné de vi-

ves Inquiétudes qui ont été récemment dissipées par

les nouvelles que le capitaine a trouvé le moyen de
faire parvenir a Adélaïde. Ces nouvelles étaient da-
tées du i 8 juillet. A cette date, malgré les fatigues

d'un si long et si pénible vovage dans l'intérieur de
ces vastes contrées encore entièrement inconnues et

si peu praticables, l'expédition n'avait lait qu'une
seule perle , celle de M. Poule, le commandant tu
second. Le point extrême le plus .septentrional

qu'elle avait atteint était situé pur £S" environ de
latitude, un degré seulement plus" l'as que celui où
êtail déjà parvenu le capitaine I ronie.

— D'après le Ncw-Yorft Herald, M. MT.nlcy a
invente une nouvelle sorte d'art il'erie qui

| eut lancer

30 projectiles en une minute, OU bien un pur deux
minutes, pendant plusieurs heures de suite, el cria

seulement par une puissante mirai i&ue, sans pou-
dre ni aucune autre rtinposiliou ihimiquc. Dans
une expérience que V menteur a faite divan I plu-

sieurs témoins et experts , on avait rattaché en une

seule masse de 12 à 20 fortes pièces de bois; ce fut

contre cette masse que M. M'Cartey dirigea sa bat-

terie qui, en moins de dix minutes, la réduisit en
pièces. Dans cette redoutable machine, les projectiles

sont placés dans une trémie d'où ils tombent charrue

deux minutes. Quant au principe même de la ma-
chine, il n'est autre que celui de la fronde rattaché

à un tube ou canon. Le projectile exécute d'abord
un mouvement circulaire rapide, après q~uoi une
disposition particulière lui permet de s'échapper,

suivant la tangente au cercle qu'il a décrit, par le

canon qui lui imprime la direction voulue. Une pa-
tente a été prise à Washington pour cette invention,

qui pourrait amener des changements eonsidérab'es

dans l'art de la guerre.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives d'anatomie générale et de
physiologie, publiées par le docteur L.

Mandl. Première année. Janvier 1846. In-

8° de 2 feuilles 1 2. A Paris, chez Labé,
place de l'École-de-Médecine , 4. Prix an-
nuel : 8 fr.

Quelques notes sur M. de Dombasle
et sur l'influence qu'il a exercée; par un élè-

ve de Roville. In-8° d'une feuille. ÀÏNauey.

Gustave, ou l'instruction morale des

peuples par les souvenirs ; par M. J.-Octave

Bénazet. Paris, 184 5. Un vol. in:8°. Se vend
au bénéfice des pauvres , chez Amyot , édi-

teur, rue de la Paix, n° 6.

L'auteur du livre que nous annonçons,
frappé dans ses affections les plus chères

par la perte d'un fils qui donnait les plus

belles espérances, ne lui a survécu que pour
le pleurer. Ce fut ce sentiment profond de
l'amour paternel qui lui mit la plume en
main pour calmer sa douleur. L'auteur a
parfaitement réussi à peindre l'amertume de
son chagrin. Chaque page est empreinte
d'une philantrophie éclairée et d'une i est-

imation toute chrétienne aux décrets de la

Providence. On ne peut qu'approuver sa

veuve de l'idée bienfaisante qu'elle a eue de
publier cet ouvrageau bénéfice des indigeuts.

Ce livre, écrit avec une simplicité exempte de
toute prétention, sera lu avec intérêt, non-
seulement par les personnes qui ont été

éprouvées par le malheur, mais encore par
celles qui s'occupent de philosophie éclecti-

que.

Ch. G...

llu degré d'utilité de l'anatomie com-
parée dans l'étude de l'anatomie humaine

;

parJ.-A.-C Giraldes. In-S° de trois feuil-

les 1/2.

Késisisié d'arclséolosrie spéciale-

ment appliquée aux monuments religieux
;

par J. Feiiel. In-lS de ô feuilles. — A Lau-

gres, chez Laurent.

Traité de matière médicale et de théra-

peutique, précède de considérations généra-

les sur la zoologie, et suivi de l'histoire des

eaux naturelles; par S. Dieu. Tome lCT .

Iu-8°de37 feuilles 12.— A Metz, chez Pâl-

ie z et Rousseau; à Paris, chez Fortin, Mas-

sou et compagnie.

Le vicomte A. DE LAVALETTE.

Paris. — Imprin crie de Cosw n, rue du l'our-Saint-

Cermain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 25 février.

— Cette séance avait attiré dans l'en-

ceinte de l'Académie un public nombreux,
non savant peut-être , mais curieux ; on
attendait avec impatience de nouveaux dé-
tails relatifs à la jeune fille dont il avait été

question dans la séance précédente et qui
avait été piésentée comme développant des
phénomènes électriques d'une intensité

vraiment magique. Aussi, de bonne heure,
la porte de la salle était assiégée par une
foule decurieux, et, pour qu'il ne restât pas
le moindre doute sur le motif de pure cu-
riosité qui avait amené cette affluence plus
qu'ordinaire, aussitôt que la nouvelle com-
munication sur ce malencontreux et bizarre
sujet a été terminée, les banquettes se sont
dégarnies aux trois quarts.
La question de la fille prétendue électri-

que, est aujourd'hui définitivement jugée;
il a été parfaitement démontré aux com-
missaires de l'Académie et à plusieurs per-
sonnes qui assistaient aux nouvelles expé-
riences que c'était là une misérable jongle-
rie et un essai de spéculation sur la curiosité
publique. Trois séances ont eu lieu : les
deux premières au Muséum d'histoire
naturelle; la dernière, vendredi dernier,
a l'Observatoire

; voici en peu de mois les
résultats qu'elles ont amenés. L'une des

. expériences les plus frappantes était celle
dans laquelle la jeune fille, en s'asseyant sur
une chaise, la repoussait au point de ren-
verser même les* personnes qui essayaient

de la retenir ; cet effet avait été déjà pro-

duit, la semaine dernière, à l'Observatoire
;

il se reproduisit également au Muséum.
Mais certaines des personnes présentes à

l'expérience ayant suivi avec le plus grand
soin tous les mouvements de la jeune fille

découvrirent la supercherie qu'elle mettait

en jeu ; elles reconnurent que, par un mou-
vement fort adroit et très bien étudié, elle

chassait la chaise derrière elle au moment
où elle s'asseyait. L'une d'elles réussit

même à produire absolument l'ê même effet.

Depuis ce moment, et toutes les fois que la

jeune fille croisa ses bras en s'asseyant, la

chaise resta parfaitement immobile sous

elle. Une autre expérience qui avait paru
d'abord très concluante en laveur des pro-

priétés électriques si surprenantes d'Angé-

lique Cottin était celle que nous avons rap-

portée dans notre dernier compte-rendu,

dans laquelle elle renversait un guéridon

en y posant simplement le bout de son ta-

blier. Or cette expérience a été essayée de
nouveau à plusieurs reprises devant les

commissaires de l'Académie, et les résultats

en ont été constamment négatifs; la table

est restée parfaitement immobile toutes les

fois que la j< une fille n'a pu la renverser

par une action beaucoup plus matérielle que
celle de ses miraculeuses effluves électri-

ques. — On aurait pu, jusqu'à un certain

point, rendre compte des résultats négatifs

obtenus dans ces diverses expériences faites

devant les commissaires en disant, comme
on n'a pas manqué de le faire, que les pro-

priétés électriques de la jeune fille avaient

momentanément disparu, et qu'elles ne
tarderaient pas à reparaître ; mais pour
faire admettre celte explication il aurait

fallu que toutes les expériences donnassent

uniformément des résultats purement et

uniformément négatifs ; or il n'en pas été

ainsi , et par-là s'est trouvée complétée la

démonstration de l'absence complète des

merveilleuses propriétés électriques. En
effet, on avait dit et écrit qu'Angélique

Cottin éprouvait une vive sensation de cha-

leur lorsqu'elle touchait le pôle nord d'un

aimant. On lui a présenté successivement

les deux pôles d'un barreau aimanté ; tant

qu'elle a pu retrouver en eux les formes

sur lesquelles elle avait sans doute été exer-

cée, par suite, tant qu'elle a pu reconnaître

le pôle nord, elle a réussi plusieurs fois à

manifester à propos celte prétendue sensi-

bilité magnétique; mais lorsqu'on lui a

présenté des barreaux dont elle ne pouvait

reconnaître les pôles à la vue ou qu'on en-

veloppait d'un mouchoir, elle a accusé une
vive sensation tantôt avec le pôle nord, tan-

tôt avec le pôle sud. Un dernier fait a

achevé de renverser tout cet échafaudage

élevé, il faut le dire , avec beaucoup d'a-

dresse; M. Rayer, l'un des commissaires

désignés par l'Académie , a présenté à la

jeune fille un étui vide et duquel il avait

retiré le barreau aimanté ; celle-ci, croyant
toujours à la présence de l'aimant, a accusé
la même sensation que lorsqu'on lui pré-
sentait le barreau le plus puissant. Il est

donc démontré de la manière la plus évi-

dente que les prétendues propriétés élec-

triques et magnétiques d'Angélique Cottin
n'existent pas ;

que les faits qui avaient

d'abord abusé quelques membres de l'Aca-

démie n'étaient que le résultat de mouve-
ments adroits et cachés par suite d'une
habileté acquise par un long exercice ; en
un mot que cette jeune fille était destinée

à devenir un objet de spéculation que la

curiosité publique n'aurait pas manqué de
rendre fort lucratif.

— Le docteur Viguier, pharmacien à
Vienne (Isère) , écrit pour signaler un fait

assez curieux que lui ont présenté des tuber-

cules de pomme de terre malades. 6 kilo-

grammes de ces tubercules avaient été aban-
donnés sur des planches dans une cave ; ils

ont végété fortement et ont donné enviroa
800 grammes de nouveaux tubercules dont
le volume variait depuis celui d'un pois ûm*
qu'à celui d'une grosse noix. Les vietu^fu-
bercules étaient tous plus ou moins ajwié&%
les jeunes, bien que plus légèrement motifs!
n'en étaient pas moins malades et cela sans
distinction de couleur ni de volume, feé fate

est intéressant comme montrant la trankmis-
sion de l'affection des tubercules d'une^gé»-
nération à l'autre.

— M. Arago communique à l'Académie
les documents qui lui ont été transmis au
sujet d'un météore qui a été observé récem-
ment dans le département de l'Allier. Ces
documents sont renfermés dans un rapport

présenté, au nom d'une commission, à la So-
ciété d'émulation de l'Allier par M. Gouil-

laud, professeur de physique au collège de
Moulins. — Le 26 janvier dernier, il avait

plu considérablement pendant la plus grande
partie de la journée ; le baromètre se tenait à
0m,756, et le thermomètre indiquait 8° C.
A quatre heures et un quart du soir, deux
forts coups de tonnerre se firent entendre et

de grosses gouttes de pluie tombèrent en
abondance. Tout-à-coup on entendit un bruit

particulier, qui se rapprochait assez du gron-

dement souterrain qui précède ordinaire-

ment les tremblements de terre ; ce bruit

cessa de se faire entendre après quelques

secondes, aussitôt après que le phénomène
se fut produit. Les ravages exercés par le

météore ont montré que sa direction a été

parfaitement reetiligne. Ses effets se sont

manifestés d'abord, et sur une largeur de 60

mètres , dans un vaste enclos où il a laissé

des traces de son passage sur trois points

bien distincts ; en quittant cet enclos, il s'est

élevé au sommet d'un bâtiment placé sur
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une colline, et de là il a traversé la ville de

Moulins en ligne droite, tantôt renversant

les cheminées, les toitures, les arbres qui se

trouvaient sur son passage, tantôt, au con-

traire, les respectant entièrement. En tra-

versant une allée de tilleuls il en a déraciné

plusieurs dont le diamètre variait de 3 à 5

décimètres, ne produisant sur eux aucune

autre lésion que celles qu'on remarque ordi-

nairement dans les arbres arrachés par un

ouragan ; en effet , on n'y a reconnu ni dé-

chirures longitudinales , ni sillons creusés

dans l'intérieur des tiges, ni parties noircies

ou carbonisées ; en d'autres termes, aucun

d'eux n'a manifesté la moindre trace du pas-

sage de l'électricité. En examinant avec soin

les effets de ce météore atmosphérique , on

a reconnu encore que tous les objets renver-

sés par lui l'ont été seulement suivant deux

directions à peu près perpendiculaires l'une à

l'autre. Les objets situés en pleine campagne

et non abri'.és sont tombés dans la direction

même du courant , tandis que ceux qui

étaient abrités ont été couchés dans une di-

rection perpendiculaire à celle de l'ouragan;

enfin toute l'étendue dans laquelle s'est ma-
nifestée l'action forme une bande parfaite-

ment rectiligne de 6 kilomètres environ de

longueur sur environ 60 mètres de largeur,

quelquefois moins, et beaucoup plus au point

où le météore a disparu. Ces diverses parti-

cularités font penser à M. Gouillaud, l'au-

teur du rapport auquel nous les empruntons,

que le météore du 26 janvier n'était pas une

trombe
;
mais, sans se prononcer nettement

sur sa nature, il est très porté à penser que

ce n'était autre chose qu'un ouragan.

— M.' Léon Dufour envoie une note sur

une colonie d' Insectes vivant dans l'ulcère de

l'Ormeau. Nous en mettrons prochainement

sous les yeux de nos lecteurs un extrait plus

étendu que nous ne pourrions le donner ici.

— M. Sapey lit la seconde partie de son

important mémoire sur l'appareil respira-

toire des Oiseaux. Cette seconde partie fait

suite à celle qu'il a lue dernièrement à l'A-

cadémie et dans laquelle il démontrait l'exis-

tence d'un vrai diaphragme musculaire chez

les Oiseaux. Selon ce jeune et habile obser-

vateur, il existe de chaque côté de la ligne

médiane du corps de l'Oiseau cinq réservoirs

aériens annexés au poumon; chacun de ces

réservoirs possède un orifice distinct par le-

quel il communique avec le poumon et un
appareil musculaire qui peut le comprimer.

Ces réservoirs sont, en allant d'avant en ar-

rière : 1° la cellule prévertébrale; 2° la cel-

lule biclaviculaire ;
3° la cellule diaphrag-

matique antérieure; 4° la cellule diaphrag-

matique postérieure ;
5° enfin la cellule cloa-

cale ou abdominale.

1° Les cellules prévertébralcsse trouvent

à la partie inférieure du cou, entre les mus-

cles prévertébraux et le conduit œsophagien
;

leur forme est cylindrique; celle du côté

droit s'adosse à celle du côté gauche; et de

cet adossement résulte une cloison médiane

dans l'épaisseur de laquelle on trouve les

artères caroiides primitives, les deux veines

jugulaires èt une chaîne de ganglions lym-

phatiques. Chacune de ces cellules commu-
niqué avec le poumon correspondant par un
orifice ovalairc situé a la partie inférieure

et antérieure de cet organe; par l'extrémité

opposée, elle se prolonge dans le canal de l'ar-

tère vertébrale jusqu'au niveau do la base

du erflne. Ces réservoirs transmettent l'air,

d'une part dans toutes les vertèbres du cou,

do l'autre dans le canal raehidien
; de plus,

ils présentent deux prolongements considé-

rables qui se déploient profondément entre

les muscles qui occupent la partie postérieure

de la colonne cervicale
;
lorsque ces prolon-

gements sont distendus par l'air, ils soulè-

vent les muscles postérieurs du cou et im-
priment aux plumes correspondantes un
mouvement de bascule qui les redresse,

comme on le voit surtout chez certains Oi-

seaux lorsqu'ils témoignent de l'effroi à la

vue d'un danger.

2° Les cellules biclaviculaires sont consi-

dérables, d'une forme très irrégulière; elles

correspondent en bas aux deux clavicules,

en haut à l'œsophage et aux cellules préver-

tébrales. Sur la ligne médiane elles commu-
niquent largement entre elles, de manière à

former, si l'on veut, un réservoir impair et

unique; en dehors elles s'étendent au delà

du thorax pour entourer l'épaule d'un triple

prolongement vésiculaire. L'air pénètre dans

ces cellules par un orifice situé entre l'em-

bouchure de la bronche dans le poumon et

le bord costal de cet organe.

3° et 4° Les cellules diaphragmatiques

sont au nombre de deux de chaque côté , lo-

gées dans le cône que forment, en s'unis-

sant, les deux lames du diaphragme : de ces

deux cellules, l'antérieure est plus petite ; elle

communique avec le poumon par uu orifice

circulaire placé sur le côté interne de l'em-

bouchure de la bronche, tandis que l'autre

reçoit l'air par un orifice semi-ovalaire placé

sur le bord costal du poumon.

5° Les cellules cloacales , situées dans la

cavité abdominale, sont plus grandes que les

précédentes ; elles s'étendent du bord posté-

rieur du poumon jusqu'au cloaque , sous

forme de deux vessies dont l'une droite,

l'autre gauche. Ce sont celles qui ont été ob-

servées le plus souvent.

Toutes ces cellules sont indépendantes les

unes des autres et n'ont pas d'autre orifice

que celui par lequel eïles communiquent avec

le poumon.

M. Sapey passe ensuite à l'examen de cette

proposition que les réservoirs aériens an-
nexés aux poumons des Oiseaux ont pour

usage principal d'abaisser leur centre de gra-

vité et pour accessoire de diminuer leur pe-

santeur spécifique. En effet, tous ces réser-

voirs occupent la région supérieure ou dor-

sale du corps, taudis que tous les organes

un peu lourds ont leur siège sur la région

opposée; cette disposition abaisse nécessai-

rement le centre de gravité ; les réservoirs

aériens ont pour effet de porter plus bas en-

core ce centre de gravité à proportion qu'el-

les se dilatent; par suite, ils rendent plus

stable l'équilibre de l'animal; aussi les voit-

on, chez les Oiseaux bons voiliers, se déve-

lopper surtout dans le sens vertical ; dans

ces Oiseaux, le diamètre vertical du tronc

se montre double environ du diamètre trans-

versal ; et leur équilibre, bien plus difficile

à établir dans un milieu aussi peu résistant

que l'air, en devient beaucoup plus stable.

Les cellules aériennes des Oiseaux peu-

vent-elles diminuer leur densité? On a ré-

pondu a cette question de manières entière-

ment contradictoires ; M. Sapey se prononce
pour l'affirmative,

La proposition que discute ensuite M. Sa-

pey consiste en ce qu'au moment de l'inspi-

ration, l'air contenu dans les cellules passe

de ces réservoirs dans le poumon; pendant
l'expiration, il reflue vers les cellules qui ne

reçoivent jamais qu'un air expiré. L'auteur

a fait, à ce sujet , do nombreuses observa-

tions et diverses expériences desquelles il

déduit plusieurs conséquences :

1° Au moment de l'inspiration, l'air ar-

rive dans le poumon, soit de l'atmosphère
par la trachée, soit des cellules par les ori-

fices qui les font communiquer avec cet or-

gane
;

2° Au moment de l'expiration, l'air ex-
pulsé du poumon est en partie rejeté dans
l'atmosphère et en partie chassé vers les cel-

lules
;

3° L'air contenu dans les cellules est tou-

jours un air expiré;

4° Cet air, ayant acquis, pendant la durée
de l'hématose, la température du corps de
l'Oiseau , est toujours plus raréfié que l'air

extérieur, et ainsi il diminue la pesanteur
spécifique de l'Oiseau d'une quantité propor-

tionnelle à son degré de raréfaction
;

5° L'air des cellules étant renouvelé par
un mécanisme qui rappelle celui d'une
pompe aspirante , son renouvellement est

plus régulier et plus complet.

La proposition sur laquelle M. Sapey
porte ensuite son attention est la suivante :

parmi les os qui concourent à la formation

du squelette chez les Oiseaux, un grand nom-
bre contiennent de l'air ; la présence de cet

air dans leur cavité a pour usage essentiel

d'accroiire la solidité des leviers osseux sans

augmenter leur poids.

Enfin cet observateur s'occupe de la pré-

sence de l'air dans les plumes ; il résume ses

idées à ce sujet de la manière suivante:

1° l'orifice par lequel les plumes communi-
quent avec l'air extérieur est situé sur leur

face inférieure, au point de jonction du sil-

lon qu'on observe sur cette face avec l'âme

de la plume ;
2° cet orifice présente la forme

d'une ellipse très allongée; 3° l'air pénètre

daus le canal des plumes ou eu sort à la

suite des variations que le vol imprime à leur

courbure, variations qui peuvent alternati-

vement ouvrir et fermer l'ouverture ellipti-

que ;
4° dans aucune circonstance le canal

des plumes ne communique avec l'appareil

respiratoire.

— M. Coulvier-Gravier poursuit avec une
persévérance remarquable le cours de ses

observations et de ses travaux sur les étoiles

filantes. Dans la séance d'aujourd'hui il a lu

un nouveau mémoire qu'accompagnaient
plusieurs graudes cartes destinées à rendre
sensibles les faits sur lesquels portait sa

commuuication. Le sujet de son nouveau
mémoire est Ylnfiuence de la direction sur

le chemin apparent des étoiles filantes. Les
résultats qu'il y exprime sout les suivants:
1° les étoiles filantes, rangées par groupes

de direction, sont toutes rejetées daus une
direction opposée; 2° le déplacement a lieu

dans le sens zénithal et dans le sens azimu-

tal; 3" la déviation daus le sens zénithal

est représentée par des droites menées d'un

point intérieur à la circonfcreuce de l'ellipse;

4° la déviation daus le sens azimutal est

proportionnelle au sinus de l'angle que fait

la direction des étoiles avec le grand axe da
l'ellipse précédente; S* enfin le centre géné-

ral de toutes les étoiles filantes, au lieu d'être

au zénith, se trouve à 8° 27' du zénith et à

26° 2 7' d'azimut compté du nord vers l'est.

Tous ces déplacements des étoiles filantes,

impossibles à reconnaître pour chaque étoile

en particulier, se voient évidemment dans

leur ensemble; ils sont les résultats combi-

nés des mouvements propres de la terre et

dos étoiles, tellement que les uns peuvent se

déduire des autres.

— MM. Fremy et Clemandot communi-

quent à l'Académie, et par suite aussi au

monde industriel et manufacturier, le résul-
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tat d'une belle découverte qu'ils viennent de

faire et à laquelle ils ont été conduits, non

par le hasard, mais par des recherches habi-

lement dirigées. On sait qu'il existe une ma-

tière remarquable par sa beauté à laquelle

on donne le nom d'aventurine artificielle.

Cette matière est d'un prix qui s'élève jus-

qu'à 200 fr. le kilogramme. Sa fabrication

est tenue exactement secrète par le petit

nombre de fabricants de Venise qui en font

l'objet d'une exploitation naturellement fort

lucrative. Or, c'est le procédé de fabrication

de cette matière que MM. Fremy et Cle-

mandot viennent de découvrir et dont ils

font généreusement connaître les détails.

L'aventurine artificielle est une matière vi-

treuse, demi-transparente, d'un jaune roux,

parsemée de points métalliques dorés. C'est

par analogie avec le nom d'aventurine ar-

tificielle que, dans le siècle dernier, on a

donné le nom d'aventurine naturelle à cer-

taines pierres qui présentent un aspect ana-

logue, dont la teinte varie, et dont le

prix est souvent élevé. On savait déjà que

les points métalliques de l'aventurine arti-

ficielle sont formés par des parcelles de

cuivre disséminées dans la pâte ; les ana-

lyses de MM. Wohler et Barreswil avaient

montré que le métal s'y trouve à l'état mé-

tallique et cristallisé. Il s'agissait donc d'ob-

tenir la production de ces cristaux et leur

diffusion au milieu de la masse vitreuse.

Or pour cela il se présentait de nombreuses

difficultés. Il fallait un corps qui, pour don-

ner du cuivre métallique, n'exigeât une
température ni trop haute ni trop basse

;

dans le premier cas, en effet , le métal se

serait aggloméré et n'aurait pas produit le

résultat désiré; dans le second, il se serait

séparé du verre aussitôt après être entré

en fusion , il se serait rassemblé en culot

au fond du creuset. Il s'agissait, dès lors,

de trouver un composé qui , à la tempé-

rature à laquelle se fond leverre , don-

nât du cuivre métallique. Or MM. Fre-

my et Clemandot ont cru trouver cette

substance dans un mélange de l'oxyde

de fer des battitures avec le protoxyde de

cuivre. Le. premier de ces corps exerce

sur le second une réaction par suite de

laquelle le protoxyde de cuivre est ramené
à l'état métallique, tandis que l'oxyde de

fer lui-même passe à l'état de peroxyde ; ce

peroxyde est soluble dans le verre auquel

il ne donne qu'une légère coloration jau-

nâtre
,
qui n'est pas désavantageuse pour

l'objet dont il s'agit. Se basant sur ces don-
nées, MM. Fremy et Clemandot ont fait à

la cristallerie de Clichy des essais qui ont

été couronnés d'un plein succès. Ils ont fait

un mélange de 300 parties de verre pilé,

avec 40 parties de protoxyde de cuivre et

80 parties d'oxyde de fer des battitures. Le
tout a été chauffé pendant 12 heures et a

donné une aventurine artificielle déjà très

satisfaisante, dont deux échantillons ont été

déposés sur le bureau de l'Académie. Celte
aventurine examinée avec un bon micros-
cope de M. George Oberhaueser, compa-
rativement à celle de Venise, a présenté
de même des cristaux de cuivre métallique
disséminés dans sa pâte et de forme régu-
lièrement octaédrique. Ce premier résultat

est déjà très avantageux, mais il laisse en-
core quelque chose à désirer sous le rap-
port de la transparence ; aussi MM. Fremy
et Clemandot s'occupent-ils en ce moment
à améliorer leur produit sons ce rapport,
et ils espèrent obtenir bientôt des perfec-
tionnements notables.

£$3

— M. G. Wertheim^ 'ésente une note sur ,

les vibrations qu'un courant galvanique fait

naître dans le fer doux. Nous reviendrons

sur ce travail intéressant.

— M. Dumas met sous les yeux de l'Aca-

démie, au nom de M. Sehmidt, essayeur de

la banque de Londres, un beau lingot de

palladium obtenu par un procédé nouveau
et très avantageux. Déjà eu France, comme
l'a fait remarquer M. Pouillet, M. Bréant

avait obtenu des masses de ce métal d'un

volume considérable ; c'est même du palla-

dium obtenu par lui que M. Gambey a mis en
œuvre pour faire le limbe du cercle mural de

l'Observatoire de Paris; mais M: Bréant n'ob-

tenait ce métal que des résidus de la fabrica-

tion du platine. Dès lors, pour en retirer une

quantité tant soit peu considérable, il lui

fallait un long espace de temps. M. Schmidt,

au contraire, l'extrait directement du mine-
rai aurifère de la mine de Gougo-Sono, au
Brésil. Ce minerai renferme de l'or, de l'ar-

gent, du cuivre et du fer. On traite par l'a-

cide nitrique; on précipite ensuite l'argent

au moyen d'une solution de sel marin
,
après

quoi l'on plonge dans la liqueur des lames

de zinc qui précipitent le palladium et le cui-

vre. Ces deux métaux sont ensuite dissous

dans l'acide nitrique; ou sursature par l'am-

moniaque qui dissout le cuivre. Le sel am-
moniacal de palladium est enfin chauffé, et

donne ainsi une éponge de palladium qui est

soumise à une très forte pression sous une
presse hydraulique et forgée de la même
manière que cela a lieu pour le platine. C'est

,

ainsi qu'on obtient en deliuitive le palladium

métallique susceptible d'être mis eu œuvre.

M. Schmidt en a déjà obtenu 6000 onces, fin

ce moment même, c'est sur une partie de ce-

lui que lui a fourni son procédé qu'on frappe

en Angleterre une médaille en l'honneur de
Wollaston qui, comme on se le rappelle, a

découvert ce métal.

•— Les deux comètes jumelles dont nous

avons déjà entretenu nos lecteurs sont desti-

nées, a ce qu'il paraît, à devenir le tourment

des astronomes. Nous avous déjà rapporté

que les 18 et 20 janvier M. Valz n'avait vu
qu'un seul astre là où le 27 il en avait recon-

nu deux. Le 14 du même mois, M. Wide-
mann, astronome, adjoint à M. Bessel, ob-

servant avec le grand heliomètrede Kœuig-

sberg, avait également vu l'astre encore sim-

ple; mais le lendemain 15, il le reconnut

double, quelque jours, comme on le voit,

avant l'observation de M. Valz. De même il

est arrivé à Paris plusieurs lettres des États-

Unis desquelles il résulte que le même astre

a été reconnu double, même avant le 15 jan-

vier. Ainsi, M. Maury, à l'Observatoire de

Washington, a vu deux noyaux placés l'un à

côté de l'autre le 15 janvier ; le 24 du même
mois, M. Walker a fait à Philadelphie une
observation semblable. On peut admettre

que les instruments dont se servait M. Valz

ne lui ont pas permis de reconnaître ies phé-

nomènes dans les premiers temps, mais on
ne peut admettre une pareille explication

pour l'observation de M. Widemann; et ce-

pendant cet astronome a vu un seul noyau
la où M. Maury en avait déjà reconnu deux,

deux jours auparavant. Il semble assez diffi-

cile de lever la nouvelle difficulté qui vient

de surgir. A la demande de M. Arago, M.
Laugier , s'aidant des observations qu'on

possède maintenant, a calculé la différence

qui devait séparer les deux comètes le 15

janvier ; il a trouvé que cette distance était

égale à 21 secondes. Or, ce serait là un eloi-

gnement suffisant pour qu'un observateur un
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peu attentif eut dû distinguer sans peine les
deux astres l'un de l'autre.— Depuis quelque temps on emploie en
assez grande quantité dans les fabriques de
sucre de betteraves une matière à laquelle
on a donné le nom de sève de l'Orme pyra-
midal. M. Barruel vient d'étudier avec soin
cette matière et il écrit pour annoncer que
ce n'est que du blanc d'œuf desséché.
—

- M. Dutrochet lit un rapport favorable
sur un mémoire de M. Durand relatif à la

fuite de la lumière par les racines. L'espace
nous manque aujourd'hui pour nous occu-
per de ce rapport. Nous en donnerons pro-
chainement un extrait étendu. P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

Sur les nuages ignés du Soleil considérés comme des
masses planétaires; par M. Babinei.

L'observation de l'éclipsé totale du 8
juillet 1842 fit reconnaître autour du Soleil

des proéminences couleur de feu, des mon-
tagnes incandescentes rougeâires sur les-

quelles M. Arago, dans ['Annuaire de 1846,
a publié une notice que personne , sans

doute , ne refusera de reconn.iîire comme
un chef-d'eeuvré de science, d'érudition et

de logique. La grande publicité des notices

de \'Annuaire du Bureau des longitudes me
dispense d'en donner un précis. Lorsque
les premières observations de l'éclipsé me
furent connues, je me hasardai à considé-

rer les montagnes ou apparences rougeâtres

comme produites par des nuages incan-

descents de nature planétaire , circulant

sous forme de traînées ou de portions d'an-
neaux autour du Soleil, et principalement
dans la direction de son équateur. Celte
explication des apparences, cette théorie,

obtint peu de faveur auprès de ceux aux-
quels je la communiquai alors

;
mais, après

l'excellente dissertation de M. Arago sur
l'éclipsé de 1842, je revins à mes anciennes
idées théoriques qui me semblaient répon-
dre à touiesles exigences du problème, et

ce sont ces mêmes vues que je présente
aujourd'hui sur un phénomène dont,
suivant M. Airy cité par M. Arago,, per-

sonne n'a donné une explication satisfai-

sante (1). J'ai adopté le nom des nuages
ignés, c'est-à-dire de nua,;es couleur de feu,

nuages incandescents rougeâtres , d'après

la notice de l' Annuaire. C'est la substance

gazeuse incandescente qui a été vue sous
l'apparence de montagnes de feu dans l'é-

clipse de 1842, et
(
d'après les recherches

de M. Arago ) dans un grand nombre d'é-

clipses antérieures, que je considère comme
formant des traînées gazeuses , incandes-

centes , détachées du Soleil et circulant

autour de cet astre avec la vitesse que
comporte leur proximité , comme feraient

des masses planétaires plus ou moins allon-

gées, plus ou moins arrondies, et soutenues

à des distances qui, d'après l'observation,

peuvent s'élever jusqu'à 5 minutes de dis-

tance angulaire du bord du Soleil.

Apparence de ces traînées planétaires.

En se laissant guider par les analogies

que nous fournit la théorie de Laplacesur

(1) Annuaire pour 1846, page 407,
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la formation des anneaux planétaires, leur

transformation d'abord en portions d'an-

neaux ou traînées allongées, puis en masses

de formes plus arrondies, puis enfin, de

sphéroïdes soumis aux seules influences de

l'attraction et du mouvement de rotation ;

si, de plus, on suit le refroidissement gra-

duel de l'atmosphère du Soleil
,

qui dut

passer de l'incandescence la plus blanche

au rouge clair, puis au rouge obscur, pour

arriver à l'opacité complète des planètes

aciuelles, on sera guidé, pour la recherche

de la nature des nuages ignés, d'abord par

leur couleur rouge, qui conviendra à l'état

actuel de ces masses planétaires ; ensuite,

la position assignée à ces apparences , ou

du moins aux principales d'entre elles

,

savoir : le voisinage de l'équateur du Soleil,

et leur rapide changement d'aspect ne sera

pas moins favorable à l'idée de masses pla-

nétaires analogues aux anciennes masses

qui sont devenues les planètes et leurs sa-

tellites et anneaux, mais infiniment plus

rapides dans le. -r révolution à cause de leur

grande proximité. Du reste, rien n'empê-

chera que ces apparences n'arrivent à une

distance considérable de l'équateur solaire,

comme il est facile de l'imaginer d'après la

nature de leur formation. Le sens de leur

mouvément offrira des difficultés à recon-

naître par le moyen des éclipses ; car il est

évident que la tête d'une traînée lumineuse,

émergeant de dessous le disque du Soleil,

et montant sur l'horizon qui passe par l'œil

de l'observateur en marchant vers celui-ci,

offrira le même aspect que si celte traînée,

marchant en sens contraire, et placée entre

le Soleil et l'observateur, se fût élevée sur

le même horizon ; à peu près de la même
manière qu'un observateur situé à une
grande distance de la Terre, et par exemple

à l'orient, ne pourrait distinguer si un
nuage qui monterait sur l'horizon qui passe

par son œil arriverait de l'occident en mar-

chant vers lui , ou de l'orient en marchant

en sens opposé. Si l'on peut voir passer ces

nuages rapidement mobiles sur le Soleil,

on aura promptemenl décidé cette impor-

tante question ; et si l'éclat trop grand du

fond lumineux que présente la photosphère

empêche celte observation, on peut espérer

du moins d'apercevoir les nuages planétai-

res quand ils passeront sur les taches , et

surtout sur leur noyau obscur. La mobilité

des ombres ou taches légères produites par

l'interposition des nuages ignés les fera

facilement reconnaître. Si l'on divise en

quatre parties le diamètre apparent du So-

leil, les deux quarts situés de part et d'au-

tre du centre seraient parcourus environ

en 50 minutes de temps , ou chaque quart

en 15 minutes, ce qui, d'après la valeur de

10 minutes de degré pour le rayon du So-

leil, ferait environ 1 minute de degré de

déplacement pour 2 minutes de temps.

Si le nuage planétaire vu en dehors du
Soleil ne forme qu'une traînée peu allon-

gée, il pourra paraître suspendu au-dessus

du Soh il et sans contact apparent avec

l'astre. Si ectie traînée se prolonge, eu sorte

qu'une portion reste au-dessous du pan
tangent au Soleil mené par l'œil de I ob-
servateur, on n'apercevra point de sépara-

tion. Peut-être <iue la firme de la lète de la

traînée pourrait donner quelques indica-

tions sur la distance de la partie inférieure

de cette masse nuageuse au Soleil et sur
sou épaisseur. Je renvoie a la notice de
\M. Arago pour la concordance des laits avec

CCS idées théoriques, Il a, en effet, retrouvé

des observations dégages rouges tout-à-

fait détachés du So.Jil , sur lesquelles il a

insisté comme étant de la plus grande im-

portance.

Changements des formes apparentes des nuages
ignés.

La plus grande hauteur mesurée des

nuages ignés, celle de M. Liitrow, qui s'é-

lève à 5 minutes , étant admise comme la

véritable élongation des parties supérieures

d'un nuage planétaire , à partir du Soleil,

on calcule facilement que cette masse pla-

nétaire doit faire sa révolution autour du
Soleil en 4 heures et quelques minutes.

Pour ceux à qui cette vitesse paraîtrait

invraisemblable, je rappellerai que la co-

mète de 1843 a réellement parcouru la

moitié de sa révolution autour du Soleil

,

de l'un de ses nœuds à l'autre, en 2 heures

11 minutes. On devra donc trouver naturel

que ces traînée» planétaires, emportées par
un mouvement si rapide, changent d'aspect

par l'effet de la perspective , en très peu
de temps, et s^ présentent aux observa-

teurs, placés en différentes stations, suivant

divers degrés de hauteur ou d'élont;aiion.

Mais ce qui paraît le plus étonnant, c'est

de voir en peu de temps, en deux minutes
de temps, la hauteur apparente, comme l'a

signale M. Arago dans les observations de
M. Mauvais et de M, Petit, varier, pour le

même observateur, pendant une éclipse qui

nedurequedeux minutes, etpasser de t'47"

de degré d'élévation à l'45", c'est-à-dire

s'élever de 28" au moins pendant ce court

intervalle de temps.

Eh bien , si l'on calcule quelle serait la

vitesse d'une masse planétaire, distante an-

gulairement de 5minuies du bord du Soleil

à son élongation maximum, que l'on consi-

dère celte masse au moment où l'une de
ses extrémités arrive à une distance appa-
rente de l'17" du bord du Soleil, on verra

que deux minutes plus tard la tête de celte

traînée se sera avancée de 5 dejjrés environ

dans son orbite, et qu'elle paraîtra s'être

élevée de 55 secondes environ , atteignant

ainsi une distance, au bord du Soleil, égale

à l'52"; ce qui fait disparaître toute dilii-

cullé relative au brusque changement de
hauteur apparente de ces nuages ignés.

{La fin au prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

PALÉOXTOLOO.IE.

Sur les Mammifères dont oua tromo les restes fossiles

dans le département de l'Hérault; par MM. Paul
C.KuvAisel Marcel de Sennes, professeurs à la Fa-
culté des sciences de Montpellier.

Les ossements recueillis à Lunel-Viel in-

diquent une faune assez différente de celle

des cavernes ordinaires et des autres parties

du terrain diluvien de l'Europe. On y remar-

que un mélange d'animaux actuellement

éteints avec d'autres qui sont fort semblables,

sinon identiques, à ceux qui vivent encore

en Europe et en Afrique. Le Blaireau, la

Loutre, etc., y représentent la faune actuelle

de l'Europe, tandis que plusieurs l'clis, le

Lion au lieu du Felis spchra, la Panthère,

une Hyène qu'il parait bien difficile de distin-

guer eîc l'Hyène rayée, et uuRbinocéros très

peu différent du Rhinocéros africain, éta-
blissent, entre les animaux aujourd'hui fos-

siles à Lunel-Viel et ceux qui habitent la

Barbarie et d'autres parties de l'Afrique, une
analogie qui nous paraît tout-à-fait digne
d'attention.

Les Mammifères conservés à l'état fossile

dans les sables fluvio-marins du département
dej'Hérault ne sont pas moins intéressants. .

.

La petite faune mammalogique que leur

étude permettra de reconstruire diffère, sous
plusieurs rapports importants, de celle de
Luniel-Viel qui appartient une époque plus

récente.

On y voit un mélange d'espèces mannes
qui fréquentaient sans doute la petite baie

dans laquelle les sables se sont accumulés,
et d'espèces terrestres dont les cours d'eau y
déposaient les débris en même temps que le

sable qui les recouvre. Avec ces espèces de
Mammifères sont des ossements d'Oiseaux,

de Chéloniens, de Crocodiles et de Poissons
marins. Il y a aussi des coquilles terrestres

et marines, et parmi ces dernières, qui sont
les plus répandues, des Huîtres quelquefois

disposées en bancs qui sont d'une assez gran-
de étendue.

Les espèces terrestres de Mammifères
dont on a reconnu la piésence au milieu des
sables dont il est ici question appartiennent

aux genres suivants :

Oubs, Ui-sus, une espèce indéterminée.

—

Le genre a été constaté d'une manière cer-

taine d'après une arrière-molaire découverte

dans les sables sur lesquels est bâtie la cita-

delle de Montpellier.

Felis , une espèce à peu près grande
comme le Serval. — ïSous en avons un frag-

ment de mâchoire inférieure encore garni de

ses trois molaires.

Mastodonte, Mastodon.— L'espèce nous
paraît différer de celle du M istodon au-
gusiidens, si commune dans les terrains ter-

tiaires moyens du Gers, de l'Orléanais, de

la Hesse, etc.; ses molaires étaient plus lar-

ges ; sa mâchoire inférieure avait une sym-
physe courte et non prolongée eu gouttière

allongée et armée de défenses : caractère

que MM. Kaup et de Blaiuville ont reconnu
à la mâchoire inférieure du Jfastodon an-

guslidens ou latigirosiris. Les incisives su-

périeures étaient néanmoins en forme de dé-

fenses et garnies d'une bande étroite d'email

comme le Mastodon angitstidens. Les os du
Mastodonte de I Héraultsout assez fréquents;

ou les a pris quelquefois pour ceux de l'Élé-

phant.

HniNocÉROi.— Espèce intermédiaire aux
Rhinocéros lichorhiuus et incisivus de Cu-

vier, mais distincte néanmoins de l'uu et de

l';iutre,]comme M. de Christol 1 a démontré.

Ce Rhinocéros, qui est également distinct de

celui de Lunel-Viel, a d'abord été nommé
Rhinocéros de MouipJiio ^.Marcel de Ser-

res, Journal de phtisique) ; Cuvier l'a consi-

déré à tort comme le Rh. lichorhiuus, d'a-

près le dessiu qui lui fut envoyé d'uu ci'àue

conserve encore a l evéche de Montpellier;

M. de Christol l'a décrit sous le nom de R
incgarlunus. Il est possible, ainsi qu'où en

a déjà l'ait la remarque, que ce Rhinocéros

ne diffère *>as de celui d Italie dont Cuvier a

parle sous le nom de Rli. ieptorhinus, et

dont M. H. Owen vient de retrouver des

ti aces > >se/. nombreuses en Angleterre, dans

un terrain qui est aussi de i'epoque pliocène.

I.e Rhinocéros de Montpellier avait a la mâ-

choire inférieure deux iuvisives analogues

a celles qu'on voit entre les dents caniuifor-

mes eles Rhinocéros de l'Inde, de la Soude
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et Yincisivus. Il manquait des dents canini-

formes de ces derniers.

Tapir, Tapirus. — Des fragments de mâ-

choire inférieure et des molaires établissent

une grande analogie entre l'espèce de ce Ta-

pir et celle d'Auvergne, mais la taille du

nôtre est un peu moindre.

Cheval, Equus.— On en trouve des dents

et des os dans les assises supérieures des sa-

bles fluvio-marins.

Sanglier, Sus. — Paraît différer un peu

du Sus priscus de Lunel-Viel ;
il a été re-

connu par quelques molaires.

A ces sept genres il faut en ajouter plu-

sieurs de l'ordre des Ruminants, mais dont

il nous est encore impossible de distinguer

les espèces d'une manière définitive.

Une molaire de castor a été recueillie dans

le sol même sur lequel est bâtie la Faculté

des sciences, dans une marne des terrains

tertiaires à coquilles terrestres et marines,

à une faible distance de la terre végétale.

Nous manquons de pièces pour démontrer

d'une manière certaine la présence dans les

sables fluvio marins des genres Eléphant,

Hipparion, Lophioclon, Palœotherium, Hip-

popotame et de quelques autres qu'on y a

signalés.

Les Mammifères marins du même dépôt

appartiennent à quatre genres différents :

Balœna, Physeter, Delphinus et Metaxij-

therium.

Uue moitié de mâchoire inférieure, déter-

rée depuis fort longtemps, démontre la pré-

sence d'une espèce de Baleine ou de Ror-
qual dans les eaux au fond desquelles les

sables se sont déposés.

Plusieurs dents y signalent un Cachalot
[Physeter) d'une taille moins grande que le

Cachalot actuel.

Le genre Dauphin {Delphinus) est indiqué

par quelques vertèbres (l).

Quant au quatrième genre, le genre Me-
taxytherium:, ses rapports avec le Dugong,

déjà établis par les recherches de MM. de

Christol et de Blainville, sont pleinement

confirmés par nos observations ; nous de-

manderons la permission d'indiquer ici,

deux nouveaux traits de ressemblance qui

viennent s'ajouter à ceux que l'on a précé-

demment signalés : 1° Les os incisifs que

nous possédons entiers avaient la même
forme que ceux du Dugong et la même di-

rection. Ils logeaient également une paire de

fortes dents comparables à des défenses. Ces

dents, que nous ne connaissons encore que
par leurs alvéoles, devaient être semblables

à celles du fossile des bords du Pô, décrit

par MM. Bruno et de Blainville sous le nom
de Cheirotherium Brocchii ou manalus. 2°

La symphyse de la mâchoire inférieure pré-

sentait aussi la même forme que dans le Du-
gong. A sa face antérieure était également

un long aplatissement sur lequel ne reposait

pas la face inférieure et postérieure, la par-

tie descendante des os incisifs. Sur cette sur-

face aplatie, on aperçoit les traces de cinq

paires d'alvéoles rudimentaires qui rappel-

lent très bien celles que recouvre la plaque
cornée du Dugong.

Le Metaxytherium de Montpellier ressem-
ble beaucoup, par sa taille et par la forme de
ses dents molaires, à ceux de Blaye et d'É-

tréchy, près d'Etampes (les Manatus dubius
et Guetlardi, Blâinv.).

(1) Nous en avons une enfouie dans une autre par-
tie du terrain tertiaire de l'Hérault, le calcaire de
TEridargues.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

THÉRAPEUTIQUE.

Thérapeutique de l'impétigo et de l'eczéma impétigi-

nodes; par M. A. Devergie.

(3
e article.)

Après quelques considérations générales

sur les caractères propres à ces affections

et sur les conditions «les plus générales qui

en favorisent le développement ,
je me suis

attaché à la partie thérapeutique de la forme

aiguë de l'impétigo général ou local, et, tout

en indiquant les moyens propres à guérir

cette maladie, j'ai surtout insisté sur les dan-

gers de la guérir trop vite, et sur les pré-

cautions à prendre pour éviter une répercus-

sion ou disparition trop brusque de la ma-

ladie cutanée, surtout chez les enfants. Ma
thérapeutique serait incomplète si, en pré-

sence de l'éventualité de ces dangers, je ne

mettais en regard un remède propre à rap-

peler l'éruption à la peau, et à prévenir une

terminaison fâcheuse dans quelques cas im-

minents.

Suivant moi, le moyen par excellence

pour rappeler une éruption sécrétante à la

peau, ce sont les frictions avec l'huile de

Croton tiglium. Je place cet agent bien au-

dessus de la pommade de Gondret, de celle

d'Autenrieth , de la pommade à vésica-

toire, etc. Il suffit en effet de frictions lé-

gères avec un peu de coton imbibé de cette

huile, pour voir naître à la surface de la

peau une rougeur plus ou moins vive, bien-

tôt suivie de la formation de myriades de

petites vésicules, fournissant une sérosité

limpide. Ces frictions ne "causent pas de

vives douleurs comme cela a lieu avec tous

les autres moyens connus : on peut en aug-

menter ou en tempérer à volonté les effets,

suivant la quantité d'huile employée et sui-

vant la répétition des frictions. Le temps qui

s'écoule entre l'emploi de ce moyen et l'appa-

rition de l'éruption est assez limité, et ce-

pendant pas assez court pour que l'excitation

de la peau amène une excitation trop vive

du système nerveux ; en un mot, on est maître

du moyen ; on en dirige les effets, on en

mesure l'intensité , on ajoute ou l'on re-

tranche de sa puissance.

Exécuter ces frictions sur toutes les par-

ties malades qui étaient le siège de l'érup-

tion , les répéter toutes les demi-heures en

raison de leurs effets locaux et généraux
,

telle est la marche à suivre dans le cas de la

disparition trop brusque de l'impétigo. C'est

à l'aide de ce moyen que j'ai vu disparaître

les accidents cérébraux les plus graves, avec

état comateux très prononcé. Je compte en

général plus sur ces frictions que sur l'em-

ploi des sangsues et des vésicatoires. Certes,

ces congestions cérébrales temporaires peu-

vent être combattues avec avantage par les

émissions sanguines, maislesémissions san-

guines employées seules , et surtout trop

abondautes ne feraient que jeter l'enfant

dans un état de collapsus plus ou moins

profond, dont on le tirerait très difficilement.

J'aborde actuellement la thérapeutique de

l'impétigo arrivé à l'état chronique , ou de

l'impétigo à forme chronique dès le début.

En thèse générale, il ne faut jamais laisser

former de croûtes sur la maladie arrivée à

cette période : on doit donc, dès le début

du traitement et| durant son cours, s'atta-

cher à les faire tomber. Rien de plus facile :

quelques cataplasmes de farine de graine de
lin ou de fécule, mis durant la nuit, suffisent

pour les détacher. Alors doit être prescrit un
traitement externe et un traitement interne :

à l'extérieur, et d'abord, l'une des pomma-
des suivantes : 1 gramme d'oxyde de zinf

et 25 centigrammes de camphre pour 30
grammes d'axonge, ou bien deux grammes
de calomel et même proportion de camphre
pour 30 grammes d'axonge. Si l'impétigo

siège sur une des parties de la face , ainsi

que cela a lieu le plus communément , on
prescrit des bains deBaréges qui doivent être

mitigés par de la gélatine. Ces bains sont d'a-

bord employés à faible dose^de foie de soufre,

puis on augmente graduellement la dose de

ces agents médicamenteux. C'est tous lesdeux

jours qu'il faut les prendre et toujours à une
douce température ; de cette sorte , on ré-

vulse légèrement sur la peau en général

,

sans y produire une excitation trop vive.

Ainsi que je l'ai dit, l'impétigo est souvent

lié au tempérament et à la constitution lym-
phatiques. Alors, de deux choses l'une ; ou
ces conditions sont faiblement prononcées r

et alors il suffit de prescrire à l'intérieur une
tisane amère, la Chicorée sauvage, la Pensée
sauvage, le Houblon, auquel on joint l'usage

de deux, trois ou quatre pilules de Vallet, sui-

vant l'âge, dans le cours de la journée; ou,

au contraire, la constitution est essentielle-

ment lymphatique , et alors c'est au sirop

d'iodure de fer et aux pastilles soufrées qu'il

faut s'adresser.

Ces moyens, locaux et généraux , sont les

seuls que j'emploie généralement; ils me
suffisent. Cependant

,
lorsque l'impétigo a

son siège sur le cuir chevelu, il est quelques

autres précautions à prendre et quelques
pommades à employer. Règle générale, il

faut couper les cheveux à 2 centimètres au
delà du mal et sur le mal lui-même, et pen-
dant toute la durée du traitement cette opé-
ration doit être faite assez fréquemment. En
effet, lorsque l'impétigo siège sur la tête, il

prend un caractère parliculir qu'il reçoit de
la présence des cheveux (on ie nomme' impé-
tigo granulaia)

,
parce que la suppuration

venant à se concréter, les croûtes se déta-
chent avec une forme arrondie qui constitue
des espèces de granulations disséminées çà
et là sur !a longueur des cheveux. Si ou lais-

sait croître les cheveux, ils maintiendraient
des croûtes sur îa surface malade, et sous ces
croûtes se sécréterait du pus qui établirait

bientôt des ulcérations. De là la nécessité

que j'ai indiquée plus haut de mettre à nu
la surface sécrétante. Le médecin éprouve
souvent beaucoup de difficultés à faire cou-
per les cheveux; il faut qu'il soit bien péné-
tré de la nécessité de cette petite opération
pour insister auprès des parents.

Quoi qu'il en soit, le cuir chevelu peut
supporter et exige même des pommades plus
actives que la peau du reste du corps. Je
termine ordinairement le traitement de cette

forme par l'usage d'une pommade contenant
25 centigrammes de carbonate de cuivre
pour 30 grammes d'axonge. Je prescris en
outre , tous les matins , des lotions savon-
neuses , afin d'enlever la pommade de la

veille et de ne pas laisser séjourner sur la

peau une préparation cuivreuse pendant un
espace de temps trop long. Je compose ces
lotions de carbonate de soude du commerce,
12 grammes pour 500 grammes d'eau.

L'impétigo lié à la constitution essentielle-

ment lymphatique, qu'il soit local, qu'il soit
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général, estime des formes cutanées morbi-

des qui réclament l'emploi des préparations

sulfureuses. C'est là où la réputation des

préparations sulfureuses est justifiée parle

succès : aussi j'emploie souvent les pomma-
des soufrées dans la dernière période de cette

maladie, celle de la résolution, quelle que

soit d'ailleurs la partie du corps qui ait été

affectée ; mais les pommades soufrées doi-

vent être graduées comme les bains sulfu-

reux. Je me home souvent à introduire 1

ou 2 grammes de soufre dans 30 grammes
d'axonge, et lorsque cette pommade ne pro-

duit pas d'effets excitants, j'arrive à 3 et 4
grammes de fleur de soufre , sans dépasser

cette dose.

Enfin, il est une médication générale dont

je ne saurais trop préconiser l'emploi dans

l'impétigo général chronique lié à la consti-

tution scrofuleuse; c'est la teinture de mé-
loë ou de cantharides, prescrite par gouttes,

en commençant par deux gouttes, en aug-

mentant tous les deux jours d'une goutte

,

de manière à arriver à 15, 20 et 25 gouttes

par jour, moitié le matin et moitié le soir,

dans une pelite tasse de tisane, quelle que
soit la dose de teinture que l'on emploie.

On ne saurait se faire une idée exacte des

bons effets de cette médication avant de l'a-

voir mise en usage. Je la prescris à tous les

les âges, sauf à n'atteindre qu'une dose

modérée si le sujet est très jeune ; maïs
déjà, à l'âge de huit ans, on peut aller sans

inconvénient jusqu'à 12 gouttes, et surtout

sans craindre des accidents du côté des par-

ties génitales
;

d'ailleurs, il suffirait de ces-

ser l'emploi du médicament pour les voir

disparaître.

J'arrive maintenant à une forme d'impé-

tigo aigu que j'ai fait connaître l'année der-

nière et qui mérite quelques détails. Un
jeune homme de 17 ans fut admis dans mon
service à l'hôpital Saint-Louis. Il avait sur

les deux côtés de la face une véritable plaie

suppurante semblable à celle que donnerait

lin vésicatoire en pleine activité, et si la cir-

conférence du mal n'eût reproduit le cachet

de l'affection par les pustules qui s'y pré-

sentaient, on se fût demandé à quelle forme

de maladie cutanée on avait affaire.

Après divers essais, et las de voir se per-

pétuer ainsi une sécrétion durant des semai-

nes entières, la maladie ne s'étendant plus

d'ailleurs depuis une douzaine de jours, je

me déterminai à promener légèrement un
pinceau de charpie imbibé d'une dissolution

de nitrate d'argent au dixième de son poids

sur une portion assez restreinte du mal , et

du jour au lendemain il s'opéra un tel chan-

gement que la surface touchée était dans un
état voisin do la guérison. Je répétai cette

petite opération tous les jours sur de petites

parties de l'affection cutanée, et j'arrivai

ainsi à guérir sans suppression brusque toute

l'étendue de la surface malade. Je terminai

le traitement local par l'emploi de bains de

siège au sublimé. Inutile de dire que le ma-
lade était soumis à la médication ferrugi-

neuse à l'intérieur et qu'il était purgé uni-

rois la semaine. J'ai donné à cette forme
d'impétigo la dénomination d'impétigo ptt-

ri/hicns.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur la dilatation de la maçonnerie en briques et sur
les cheminées d'usines

;
par M. Cebitt.

Le mémoire de M. Cubitt se réfère parti-

culièrement à une cheminée en briques con-
struite dans les usines de l'auteur, à Pimli-

co. Le corps de cette cheminée est renfermé'
dans une tour qu'on a eu soin d'isoler de
tout autre objet; aucun des planchers de la

tour ne le touche, parce qu'on a voulu que
les briques qui le composent pussent s'éle-

ver ou s'abaisser librement par l'effet de la

chaleur, sans tourmenter les différentes par-

ties de la tour. Quoique les briques soient

une des matières les moins dilatables par la

chaleur, la hauteur de cette cheminée varie

sensiblement par le seul effet des différences

peu considérables de température qu'éprou-
vent la fumée et les vapeurs qui la traver-

sent. Ces différences sont toujours compri-
ses dans la limite de 121 degrés seulement,
et cependant la longueur de la cheminée, à
une hauteur de 27m,432, varie de près de
0m,0l5 par cette seule cause. Oa doit con-
clure de ce fait que les murs extérieurs de
la tour portant le plancher sur lequel on
mesure les variations de la hauteur éprou-
vent des changements contiuuels.

Les parois de la cheminée sont montées
parallèlement : son diamètre intérieur est

de lm,500; sa hauteur totale, à partir du
sol, de 33 mètres. Les fondations ont été

posées à une hauteur convenable pour la

nature du sol; elles reposent sur une cou-
che de gravier située à 3m353 en contre-bas
du terrain environnant. Afin de répartir le

poids sur une surface suffisante, on a com-
mencé par former une couche de béton de
7 mètres en carré et de 1 mètre d'épaisseur,

sur laquelle on a construit une masse de
maçonnerie en briques de 6

m
,400 en carré

et de 0
m
,600 d'épaisseur, liéea\ec du ciment

et formant une masse aussi solide que si

l'on eût employé un bloc d'une seule pierre,

au centre de cette fondation on a réservé un
puits de 0

m
,450 de diamètre, descendant as-

sez bas au-dessous de la ligne des eaux sou-

terraines pour que l'on fût sûr que l'extré-

mité inférieure du conducteur d'un paraton-

nerre y plongerait toujours dans l'eau.

Les murs de la tour ont 0"',356 d'épais-

seur dans toute leur hauteur, et renferment
dans œuvre un espace de 4" , ,4'.)0 en carré à
leur base, diminué de 0m,305 à leur cou-
ronnement, parce qu'ils ont été construits

avec un peu d'inclinaison. Des escaliers

adaptés à ces murs permettent de monter
jusqu'au beffroi de La cloche, et jusqu'à uu
réservoir d'eau supplémentaire pour l'ali-

mentation des chaudières à vapeur. On se

sort aussi de ces escaliers pour arriver faci-

lement au sommet de la cheminée, afin de
constater les variations de la température
des fluides élastiques qui s'en échappent et de

reconnaître si le feu n'est pas pousse de ma-
nière à occasionner une peite inutile de cha-

leur.

Le tuyau de la fumée, à partir du pied

jusqu'à la hauteur de 7 m ,390, est formé
d'une brique et demie d'épaisseur, et même
à sa base, à l'endroit où il reçoit les carneaux
de la chaudière, il est fortifie par un raug de

briques de plus : dans toute cette partie , U s

briques sont de la dimeusiou et de la figure

ordinaires; mais, au-dessus, elles ont été

fabriquées exprès en forme de secteurs de
zone circulaire.

Dans la deuxième partie, qui a 3",428 de
hauteur, la maçonnerie a 0m,254 d'épais-

seur ; dans la troisième partie, qui a 12m,26S
de hauteur, elle est épaisse de 0m,228 ; dans
la quatrième partie, élevée de 5m,400, elle

ne porte que 0m,202 ; dans la cinquième
partie, comprenant 2œ ,257, elle n'a plus que
0m,l77'; enfin, dans tout le reste, on ne l'a

faite que de 0m,152 d'épaisseur.

La première chose que l'on s'est proposée

en construisant la tour a été de cacher cette

cheminée, dont l'aspect pouvait exciter les

réclamations du voisinage. Comme on avait

le projet d'empêcher qu'il n'en sortit aucune
fumée noire, on a cru que, si l'on masquait
cette cheminée , son existence ne serait pas

même remarquée; on pensait, en outre, que
cette disposition serait accompagnée d'avan-

tages plus positifs capables de compenser
l'augmentation de la dépense et qui ont, ef-

fectivement, été réalisées.

Une économie considérable de combustible

est résultée de ce que ia cheminée a été pré-

servée
,
par la tour environnante, de l'in-

fluence du froid, de la pluie et de la neige.

Il ne semble pas moins utile de garantir la

cheminée que les carneaux, ou que la chau-

dière même des causes de refroidissement
j

car, pour assurer le passage, dans le foyer,

d'une quantité d'air suffisante pour soutenir

l'activité de la combustion, il est nécessaire

que la colonne ascendauie de fumée soit

assez légère , et par couséquent assez chau-

de pour occasionner un tirage suffisant.

Plus on peut conserver la chaleur d'une

cheminée, plus on épargue donc de combus-

tible, et l'avantage que présente , sous ce

rapport , une chemiuee enveloppée ne peut

être révoqué en doute.

La tour, à cause de sa grande élévation ,

fournit uu moyen d'obtenir une press ou suf-

fisante pour faire pénétrer dans les chaudiè-

res l'eau du réservoir construit à son som-
met; ce réservoir offrirait donc un secours

utile dans le cas ou la pompe foulante cesse-

rait de fonctionner et dans celui où, l'éva-

poration poussée trop loin, la négligence mise

dans l'alim -ntution exigeraient que l'on y re-

courût. Les dangers d'explosion se trouvent

donc ainsi diminues, ou du moins la régu-

larité de la marche des chaudières devient

plus certaine. ( Civil enyineers journal ,

juillet 1S45. — Journal des usines, octobre

1845.)

INDUSTRIE SÉRICICOLE.

Notice sur l'éducation des Vers à soie, telle qu'elle

est pratiquée en Chine. ( Extrait des principaux

traités chinois, traduits par 51. Stanislas Jcliex,

membre do l'Institut.)

On sait que l'éducation des Vers à soie

est, de la part du gouvernement chinois
j

l'objet d'une sollicitude toute particulière.

L'industrie scncicoltj , chez ce peuple ob-
servateur ,

qui a invente avant l'Europe la

boussole, l'imprimerie, la poudre à canon,

tau partie de> imcurs , «le la legis'ature:

c'est une espèce de religion. Aussi est-il

curieux de connaître les procèdes qu'il

emploie *'t 1 s soins qu'il apporte dans son

exécution ; soins qui nous paraîtront vétil-

leux, mais qui cependant offrent un résultat

des plus avantageux, puisque les éleveurs

chinois perdent a peine uu Ver à soie sur

vont , taudis que chez nous la mortalité dé-

passe de beaucoup cinquante pour cent.
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Ces divers documents donfnous donnons

ira résumé sont traduits des ouvrages les

plus compétents sur cette matière qui ont

été publiés en Chine, et traduits par ordre

du ministère de l'agriculture et du com-

merce.
Dans l'ouvrage de Wou-pen-sin-chou, il

€St expressément recommandé aux éleveurs

d'éloigner la maison des Vers à soie des

ïumiers et des immondices, des écuries, des

étables; d'avoir soin que pendant la nuit la

lueur d'aucune lampe ne s'insinue à tra-

vers les fentes des croisées; de ne pas étein-

dre, dans l'atelier, de ces allumettes en

papier qui répandent beaucoup de fumée.

—- Il faut également, à l'approche de l'au-

tomne, prendre les mesures nécessaires

{)our que l'air circule librement dans toutes

es parties de l'atelier , afin d'empêcher

l'humidité d'y pénétrer.

j On doit se convaincre, quand le temps

de chauffer l'atelier est venu, que les Vers

à soie redoutent le feu vif et la fumée. La

maison étant construite de matériaux secs

et propres à recevoir la chaleur, les parois

des murs ne tarderont pas à être échauffés.

Dans ce cas, la bouse de vache employée

comme moyen de calorique est excellente

étant pulvérisée, parce qu'elle étouffe tous

les insectes qui pourraient nuire aux Vers

à soie.

L'atelier doit être exposé au midi, dans

«n lieû uni et agréablement situé
;
l'expo-

sition du sud-ouest est moins bonne , celle

de l'est l'est beaucoup moins encore. — Les

fenêtres auront une grande ouverture qui

laisse passer assez de jour pour bien distin-

guer le sommeil ou le réveil des Vers à soie.

Au-dessus des étagères,on ouvrira depetites

lucarnes pour augmenter au besoin la lu-

mière le matin et le soir. — 11 faut fermer

avec soin la fenêtre tournée à l'ouest, parce

que les rayons du soleil couchant nuisent

particulièrement aux Vers à soie. Le vent

du sud-ouest leur est surtout très dange-

reux. Afin de les en préserver, on élèvera

en dehors une palissade éloignée de quatre

à cinq pieds. — Quand le froid du dehors

est trop vif, on allume des mottes de bouse

sèche à distance de l'atelier, et quand elles

sont embrasées et que leur fumée est dis-

sipée, on les porte dans l'atelier et on les

place aux quatre angles.

On trouve dans divers ouvrages dont il

devient inutile de nommer les auteurs les

passages suivants :

Les Vers qu'on élève au printemps don-

nent de la graine pour l'été ; ceux d'été

donnent de la graine pour l'automne , et

ceux d'automne en donnent pour le prin-

temps de l'année suivante. Il ne faut négli-

ger aucune de ces pontes , car autrement

on manquerait de graine pour les éduca-

tions suivantes.

11 y a des personnes qui arrosent la graine

avec de l'eau salée. Cette graine ainsi lavée

produit les Vers à soie les plus estimés.

Ceux qui veulent que les œufs éclosent

promptement déplient souvent et roulent

une à une les feuilles de papier où les pa-

pillons femelles les ont déposés. (Ce papier

devra être fabriqué avec du coton ou de
l'écorce du Mûrier. Suivant les idées des
Chinois, qui bannissent des ateliers tout ce
qui est fait de Chanvre, par exemple, en
cordes et en tissus, notre papier d'Europe
serait très nuisible aux Vers à soie.) Ceux
qui veulent retarder l'éclosion déploient les

feuilles à des intervalles éloignés et les

roulent ensuite d'une manière serrée, sans
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laisser le moindre vide dans le centre du

rouleau.

Lorsqu'on veut faire tremper les feuilles

de papier couvertes d'oeufs, on prend de la

cendre de branches de Mûrier, on humecte

les feuilles et on les saupoudre de cette

cendre. Ensuite on les roule et on les fait

tremper dans de l'eau où l'on a dissous du
sel. Si l'on craint que les rouleaux ne sur-

nagent, on les maintient au fond de l'eau

en les chargeant d'une assiette. — On lave

au bout de douze jours les feuilles dans une
eau courante pour enlever la cendre

, puis

on les suspend au frais, et la graine éclot à

l'arrivée du printemps. Quand on veut

transporter les Vers à soie , on répand

d'avance sur d'autres claies de la balle de

riz broyée au moulin ; cela les rend sains et

dispos , et les préserve de maladie. Quel-

ques personnes les changent à l'aide d'un

filet qu'ils parsèment de feuilles de Mûrier.

Un instrument
,
appelé Sang-kia, sert à

couper les feuilles. La main gauche fournit

les feuilles, et on les coupe en abaissant la

lame avec la main droite. Ce procédé, en

usage dans le nord de la Chine, est très

expeditif.

On emploie des claies pour transporter

les Vers à soie ou changer leur litière. On
s'en sert ordinairement dans le nord, où l'on

élève beaucoup plus de Vers à soie que
dans le midi. La facilité qu'on a de les rou-

ler et de les dérouler les rend très propres

à leur usage.

On établit les coconnières sur un terrain

élevé; chacune d'elles peut contenir les

Vers à soie de six grandes claies. Lorsqu'on

voit que les Vers à soie approchent des 9/ 1

U

de leur maturité, il faut leur distribuer un

peu de feuilles, puis on les transporte sur

les claies de la coconnière à l'aide de cor-

beilles en forme de cribles. Il faut les ma-
nier doucement lorsqu'on tes prend pour

les mettre sur les claies, et les espacer de

manière égale, puis les couvrir de petites

branches sèches. On recommence la même
opération pour chaque claie. Ensuite on

dresse les branches dont la base est tour-

née en haut, afin que les Vers à soie puis-

sent y monter; elles peuvent recevoir tous

les Vers à soie disposés sur les claies. En
couvrant le haut de la coconnière avec des

plantes sèches , on lui donne une forme

arrondie ; on l'entoure de claies par le bas,

et l'on dispose par le haut des paillassons

roulés en cône , de façon que la tête de la

coconnière ressemble à la pointe d'un pa-

villon. Vers le soir , on l'entoure de nou-

veaux paillassons que l'on retire au soleil

du matin. Au bout de trois jours, le travail

des coques est achevé, et l'on n'a plus be-

soin de faire usage des paillassons.

Les coconnières les plus parfaites sont

celles qu'on appelle Chan-po, et dont on

fait usage dans les provinces de Kia et de

Hou.
On tresse des claies avec des lames de

bambou fendu, et on les place sur un châs-

sis suspendu de chaque côté à des piliers

de bois, à une hauteur de six pieds. Au bas

de ce châssis , on dispose des réchauds

remplis de charbon de bois à la distance

de quatre à cinq pieds. Quand on com-
mence à mettre les Vers a soie sur la co-

connière, on n'a besoin que de peu de feu

pour les inviter au travail. Comme ils aiment

la chaleur, on les voit aussitôt renoncer à

grimper ou à se promener. Quand le co-

con forme déjà un léger réseau , on ajoute

à chaque réchaud une demi-livre de braise
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allumée. A mesure que les Vers jettent leur
soie, elle se sèche et se durcit immédiate-
ment; de là vient qu'elle dure très long-
temps sans s'affaiblir ni se déchirer. Il ne
convient pas de couvrir la coconnière avec
un toit en planches; il faut qu'un vent frais

circule dans la partie supérieure
, tandis

que le bas est chauffé par le feu des ré-
chauds. Toutes les fois qu'on chauffe la

partie supérieure, les papillons ne donnent
pas de bonne graine.

Quand on récolte les cocons, le meilleur

parti est de les dévider immédiatement
;

mais si on ne le peut , faute d'avoir assez

d'ouvrières, on fait mourir les chrysalides,

et on dévide les cocons aussi lentement que
l'on veut.

Il y a trois manières de faire mourir les

chrysalides :

1° En exposant les cocons à l'ardeur du
soleil ;

2° En les humectant avec de l'eau salée;

3° En les exposant dans des corbeilles

de bambou à la vapeur de l'eau bouil-

lante.

Cette dernière méthode est la meilleure,

mais il y a beaucoup de personnes qui ne
savent pas la pratiquer. Le séchage au
soleil endommage les cocons ; le plus sûr
parti est de conserver les cocons dans des

jarres de terre, sous des couches alterna-

tives de sel et de feuilles.

Lorsqu'on met du sel sur les cocons, il

les humecte et les pénètre jusqu'au fond.
Aujourd'hui beaucoup de personnes se

contentent de serrer les cocons dans des
jarres de terre. Elles enveloppent du sel,

par paquets d'une once ou deux, dans du
papier, de l'écorce de Bambou ou des feuil-

les de Nymphœa. Cette méthode est bonne,
mais il faut que l'ouverture de la jarre soit

fermée hermétiquement , afin que l'air ne
puisse s'y insinuer ; pour cela, on se sert
de terre glaise mêlée de sel.

Quand on veut étouffer les chrysalides

au moyen de la vapeur de l'eau bouillante,

on prend trois corbeilles de bambou et un
couvercle tissu en paille molle

, que l'on

applique sur l'ouverture d'une marmite
remplie d'eau bouillante.

On place sur le couvercle deux corbeil-

les, où l'on a étendu trois à quatre pouces
de cocons. On explore la température en
mettant souvent le revers de la main sur
les cocons de la claie supérieure. Si la main
ne peut endurer la chaleur, on retire la

corbeille de devant et l'on en met une autre
sur la première. Il ne faut pas que la va-
peur soit trop forte , car elle ramollirait

trop la soie ; il ne faut pas non plus qu'elle

soit trop faible , car les papillons ne man-
queraient pas de percer les coques.

Si le dos de la main ne peut endurer la

chaleur, la température de l'eau est au
degré convenable pour le but qu'on se pro-

pose. Alors on transporte les corbeilles dans
l'atelier , et l'on verse ces cocons sur une
claie, puis on les remue légèrement avec la

main. Si les cocons remplissent la claie et

forment un monceau, on les partagera et

on étendra le reste sur une autre claie.

Il faut exposer tous les cocons à la vapeur
dans le même jour : car, si l'on ne pouvait

étouffer tous les papillons, ceux des coques

restantes ne manqueraient pas de sortir le

jour suivant.
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AGRICULTURE.

Sur la Pomme de terre et sur sa maladie en Amé-
rique

;
par M. Alcide d'ORBicNY,

(2
e article et fin.)

Des moyens de guérir la maladie avant que les tu-

bercules de la Pomme de terre en soient attaqués.

Les causes morbides de la maladie des

Pommes de terre étant déterminées , non-

seulement on peut les prévenir, mais en-

core les arrêter dans leurs progrès et sou-

vent même les faire entièrement disparaî-

tre, lorsqu'on agit avec prudence et dans

les circonstances les plus favorables. L'ex-

cès de l'humidité causant le mal , il faut

chercher à le combattre activement , et

c'est encore à quoi les cultivateurs boliviens

réussissent parfaitement avec les moyens
les plus simples et les plus faciles. Comme
ils ont remarqué que la terre battue par la

pluie forme une croûte extérieure qui em-
pêche l'humidité de s'évaporer, lorsqu'ils

ont reconnu , à la couleur jaunâtre des

feuilles de la plante, que la maladie existe,

ils attendent que 1? direction des vents ré-

gnants leur indique une série probable de

beaux jours ; alors ils donnent un labour

profond au champ de Pommes de terre, de

manière à laisser agir avec plus de force

les rayons solaires sur la terre fraîchement

remuée, ou ils déchaussent un peu la plante;

s'ils obtiennent quelques belles journées,

l'action morbifique s'arrête et ne se com-
munique pas aux tubercules

,
qui seule-

ment prennent moins de volume , mais

perdent la maladie
,

qui continuerait sa

marche si on ne l'arrêtait dans ses rapides

progrès.

Aux moyens employés par les Boliviens

on pourrait , sans doute , en ajouter beau-

coup d'autres, comme ceux de creuser de

petites fosses d'écoulement , de distance en

distance, sur les terrains unis par exemple,

lorsque des pluies trop prolongées ont

déterminé la maladie , ou tel autre moyen
que l'expérience des agriculteurs européens

et les dispositions locales leur suggéreront

dans l'intérêt de leurs recolles. Arracher

les Pommes de terre attaquées avant les

pluies d'automne serait aussi, je n'en doute

pas, un moyen très efficace.

Des moyens de conserver les pommes de terre sèches

comme provision de réserve.

Les anciens habitants des Andes, qui

avaient perfectionné la culture des Pommes
de terre , s'étaient également occupés de

sa conservation comme provision de ré-

serve. Toutes les terres, chez les Incas,

étaient destinées aux approvisionnements

de L'armée chargée, tous les ans, dos con-

auêlcs sur les peuples non soumis au culte

u soleil ; il en résultait que, chaque an-

née , on réclamait ces provisions des Ay
maras de la Bolivia actuelle, qui en avaient

la fabrication exclusive. Effectivement les

habitants des plateaux boliviens compris
entre PotOSi et la Pa/. exploitaient jadis et

exploitent encore partout cette industrie,

jusqu'à présent inconnue en Europe. Ces
pommes de terre sèches , nommées chunu
ou chuno. Sfi préparent de la manière sui-

vante : dans les régions des montagnes
élevées de plus de 1,000 mènes an-dessus

«lu niveau de l'Océan, ÛÙ il pèle très tort

toutes les nuits , ils exposent les pommes
de terre sur le SOI pendant plusieurs joui s.

Toutes les nuits, ces pommes de terre gù-
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lent , et , le jour, se dégèlent par l'action

des rayons du soleF. Lorsqu'elles sont de-

venues très molles, les Indiens les couvrent
de paille et les foulent avec les pieds , de
manière à leur enlever la peau et à leur

faire rendre, sans les écraser, toute la par-

tie aqueuse qu'elles contiennent ;
lorsqu'ils

les ont bien exprimées , il les exposent de
nouveau à l'action du soleil , les font en-

tièrement sécher en les garantissant de la

rosée et les conservent ensuite tant qu'ils

veulent. La pomme de terre sèche ou chunu
est noirâtre ; l'orsqu'on veut la manger on
la met, la veille dans de l'eau, où elle aug-
mente de volume, et on la fait bouillir en-

suite comme la pomme de terre ordinaire.

Bien que son goût, alors, soit changé, il la

fait néanmoins rechercher encore aujour-

d'hui comme régal par les habitants de
quelques provinces , et jadis tout ce qu'on

pouvait en préparer était transporté au
Cuzco dans les magasins de ITnca.

En remplaçant, après la gelée, l'action

du soleil par celle des étuves , on parvien-

drait sans doute à préparer le chunu en

France, de manière à s'en servir utilement ;

on pourrait aussi ne pas perdre les pommes
de terre gelées accidentellement, et, au

contraire , en faire une ressource pour les

habitants des régions froides de notre ter-

ritoire. Les pommes de terre des années

abondantes se conserveraient ainsi pour les

mauvaises Années et deviendraient une
branche de commerce très importante.

Indépendamment de la Pomme de terre,

deux autres plantes
,
analogues par leurs

tubercules , sont également cultivées dans

les mêmes conditions agricoles , sur les

régions tempérées et froides des montagnes
de la Bolivia : l'une est YOcca

,
espèce du

genre Oxalts , et l'autre est la Papa-lisa,

espèce de plante solanée voisine, mais très

distincte de la Pomme de terre ordinaire.

En 1834, lors de mon retour d'Amérique,
j'avais rapporté ces deux plantes, qui me
paraissaient alors des plus propres à se

naturaliser en France et à donner d'excel-

lents produits; mais la première est tou-

jours restée, je crois, dans les serres, tan-

dis que l'autre n'est pas venue.

L'Occa se cultive, en Bolivia , dans les

mêmes régions avec la même température

que la Pomme de terre et pourrait, sans

aucun doute, devenir en Europe d'une

grande utilité alimentaire dès qu'on lacul-

tiveraitsur une plus grande échelle dans nos

campagnes.
Pour la Papa-lisa , ou Pomme de terre

lisse, ainsi nommée parce queses tubercules

sont recouverts d'une peau si mince qu'il

est inutile de l'enlever lorsqu'on veut la

manger, je regrette beaucoup qu'elle se

soit perdue , car elle offre plus d avantage

à la culture en grand que la Pomme de
(erre ordinaire. Celte plante, en effet, qui

se cultive à un niveau [dus élevé sur les

montagnes, supporte de bien plus grands
froids que l'autre espèce, et, par cela mê-
me, pourrait offrir une naturalisation facile.

FAITS DIVERS.

— On sait que ta reine Christine a acheté récem-
ment le château de la Malmaison, illustré par la rési-

dence do iS.ipoleon il de Joséphine. Elle Tient de
faire construire dans le pair de ce noble séjour, a 20
mètres environ du château , une chapelle gothique
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dans le même style que la Sainte-Chapelle du Palais*

de-Justice de Paris. L'architecte chargé de diriger les

travaux est M. Suréda.

M. Henri de Gerente, artiste non moins hahile

qu'archéologue érudit, vient d'achever une des cinq
verrières qui doivent orner l'abside de cette chapelle»

Ce peintre expérimenté a surtout un rare mérite,
celui de s'identifier avec l'époque qu'il est chargé de
traduire au point de faire une composition exacte

sans copit-r servilement les modèles contemporains»

Les murs de la chapelle seront couverts de peiH»

tures murales aussi dans le goût du XIIIe siècle.

Ces vitraux, dont les cartons sont composés par
M. de Gerente, ont 3 m,17 de hauteur sur 0m ,75 de
largeur. Celui que nous avons vu terminé représente

saint Augustin, patron du duc de Rianzarès. Les
quatre autres représentent : 1" sainte Christine,

patronne de la reine mère; 2° la sainte Vierge;
3° Isabelle de Hongrie, patronne de la reine d'Es-

pagne; W saint Louis, patron de Louise, première
infante d'Espagne.

Le portail sera surmonté par une rose en verres

de couleur d'une exécution fort riche. On y voit les

blasons de Caslille, de Léon de Grenade et de
France qui se répètent chacun deux fois. Cette rose

héraldique est sur fond bleu et très belle d'effet.

Ch. G
— D'après les travaux les plus récents , le catalo-

gue général admis par l'Observatoire porte à cent

soixante-sept le nombre des comètes dont la marche
a été régulièrement calculée et le retour périodique-

ment indiqué. Dans ce nombre sont compris tous les

astres de ce genre portés sur les différents catalogues

connus auxquels on a ajouté le relevé des chronolo-

gies et des livres chinois si précieux sur cette matière»

— La Société royale des sciences, de l'agriculture

et des arts de Lille propose pour sujet de mémoire,
en 1846, l'histoire scientifique et littéraire de la

contrée qui forme aujourd'hui le département du
Nord. Le prix est une médaille d'or de 300 fr. Les
mémoires devront être envoyés franco à M. le secré-

taire général avant le 1 er juillet.
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Annuaire de chimie, comprenant les

appli cations de cette science à la médecine
et à la pharmacie, ou répertoire des décou-
vertes et des nouveaux travaux en chimie
faits dans les diverses parties de l'Euro-

pe; par E. Millon et J. Reiset. 184 6. In-8»

de 55 feuilles. — A Paris, chez Baillière,

rue de l'École-de-Medeeine , 17. Prix : 7 fr.

50 c.

Châssis servant à lithographier en diver-

ses couleurs et à mettre en retiration, inven-

té, pendant l'année 1S44, par Yerrouais,

imprimeur, à Metz. In-S° d'un quart de
feuille, plus une pl.

Considérations sur l'épidémie de

suette miliaire quia régué à Poitiers
;
par

M- F.-L. Gaillard. In 8° de 5 feuilles 3 -1.

— A Poitiers, chez Oudin; à Paris, che*

Baillière.

De In Fièvre typhoïde et de sa guéri-

son . Nouvelle littéraire et médicale. Par
A. Dehay. lu-12 d'une feuille. — A Paris,

chez Moquet, cour de Rohan, 3.

Voynges aux montagnes Rocheuses,

chez les tribus indienr.es du vaste territoire

de l'Oregon, dépendant des Etats-Unis d'A-

mérique"; parle R. P. de Smet. In-i 2 de 12

feuilles, plus une gravure. — A Lille, chez

Lefort.

Le vicomte A, DE LAYALETTE.

Paris — Imprimerie de Cosso> , rue du four-Saiul*

Germain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du4 février 1846.

Dans cette séance, il est donné lecture d'un
mémoire sur les formations tertiaires de
l'île de Man

,
par le révérend J. Cumming.— L'auteur rappelle d'abord les documents

qu'il a exposés dans un mémoire précédent
sur les formations paléozoïques de la même
île, et il donne un court aperçu des roches
anciennes qu'on y observe, ainsi que des
bouleversements qu'elles ont subis. Selon
lui, il est évident que l'île de Man, à une
époque géologique qui n'est pas très éloignée

de nous, formait quatre îles distinctes et sé-

parées. A cette époque, la formation de l'ar-

gile à rognons, la plus importante de celles

que décrit l'auteur, commençait à se déposer,
et elle continua de le faire jusqu'à une épo-
que beaucoup plus récente

,
quoique éprou-

vant de temps à autre l'action diluviale. La
disposition générale des rognons semble in-
diquer que leur origine a eu lieu à partir de
l'est-nord-est. Ils sont de grandeurs diver-
ses, entremêlés de beaucoup de marne, sur-
tout dans la partie inférieure de la forma-
tion. On a trouvé dans cette formation quel-
ques coquilles, principalement d'espèces ré-
centes, mais entremêlées d'autres qui parais-
sent indiquer une époque pliocène plus recu-
lée. Ce dépôt se voit bien près de Ramsay,
et plus distinctement encore plus au nord

;

on le voit également près de Castletown!

L'auteur pense que ce dépôt a été probable-

ment formé par l'action de courants d'eau

surlescouches sous-jacentes de calcaire et de

marne schisteuse. Il croit que, commeprèsde
Stack of Scarlet, les assises inférieures de
ces roches sont usées et sillonnées dans une
direction à peu près est et ouest, le courant

auquel il attribue l'origine du dépôt est parti

de l'est. Il pense cependant qu'après qulune
partie de la formation à rognous se fut dépo-
sée, elle subit quelques dérangements par

l'effet d'une cause analogue à l'action de la

chaleur ou à une éruption des matières ga-
zeuses. La question de savoir si le granité de

Barrule a fait éruption antérieurement à la

formation de ce dépôt est résolue par ce fait

que des rognons de ce granité s'y trouvent

associés à l'argile. Au tctal, M. Cumming
pense qu'un climat plus arctique existait

pendant que se formait ce dépôt, et il attri-

bue son existence, ainsi que les effets qu'il a

produits , à l'action de glaces amenées de

l'est nord-est.

Le diluvium de l'ile de Man, dépôt plus

récent que l'argile à rognons, est décrit par

l'auteur comme une marne sableuse jaune

avec des particules de gravier et des masses
arrondies de roches iso ées. Dans le nord on
ne peut plus la distinguer de l'argile à ro-

gnons ; c'est même à celle-ci qu'elle a été

rapportée par M. Macculloch ; mais l'auteur

ne partage pas cette manière de voir, et il

pense qu'elle est due à une action diluviale

venue du nord.

Une troisième formation qu'on observe

dans l'île de Man est celle des graviers, que
l'auteur croit avoir été jadis très développés

dans l'île, mais qui auraient été plus tard

dénudés fortement. Ce gravier couvre les co-

teaux bas et il s'étend en plate-formes ; il

présente toute l'apparence du rivage ordi-

naire de la mer, et il se trouve à environ 60
pieds au-dessus de l'Océan. L'auteur pense

qu'il a été déposé lorsque le niveau du pays
était plus bas de 60 ou 80 pieds. Le grand
marais de Curragh, au nord de l'île, et d'au-

tres couches alluviales, paraissent occuper

une cavité creusée dans ce dépôt ; mais ils

paraissent avoir été précédés par un autre

alluvium plus étendu dont on voit encore des

traces. L'alluvium se compose de marnes
dans lesquelles on a trouvé les restes du
Megaceros, le grand Élan d'Irlande, qui pa-

raît avoir été contemporain des premiers

hommes qui ont habité l'île.

INSTITUTION ROYALE DE
LONDRES.

Séance du 30 janvier.

Il est donné communication d'un mé-
moire de M. Brande sur les moyens de

proléger les métaux à l'aide de l'éleclro-

chimie (On the Eleclro-clieuwuii protection

of mêlais). — Le principal objet que s'est

proposé l'auteur de ce mémoire est de don-
ner la description et l'explication philoso-

phique du procédé pour garantir le 1er de
l'action des agents extérieurs en le revê-
tant d'une couche de zinc. M. Brande
rappelle d'abord les recherches faites pair

Davy pendant les années 1824-25 et les

observations de ce célèbre chimiste sur les

effets produits par l'eau de mer sur le cui-

vre qui y est plongé, ainsi <|ue sur la dispa-
rition de ces effets amenée par l'addition

d'une plaque de zinc ou de fer soudée au
cuivre. Il démontre ensuite que tomes les

fois que deux métaux qui possèdent une
affinité inégale pour l'oxygène sont mis en
coniact immédiat dans un milieu quelcon-
que contenant de l'oxygène , il en resuite

production d'un courant électrique
; que

ce courant passe du métal le plus oxydable
à celui qui l'est le moins, et que ce dernier
se trouve protégé par l'érosion progressive
que subit le premier. Ainsi l'intérieur d'un
vase de cuivre étamé n'est pas ailaqué
les acides tandis qu'il y reste une
de son éiamage; tandis qu'au e
si l'on gratte, même légèrement,
de ferblanc

,
qui n'est autre clio

lame de "fer revêtue de zinc, le 1

pidement corrodé , son revéteme:
étant préservé aux dépens du mê
semble destiné lui-même à .garantir,

zinc déposé sur le fer est pour lui ce que
Pétain est sur le cuivre, c'est-à-dire qu'il le

protège parfaitement tandis qu'il rebte sur
sa surface.

M. Brande monlre que
, généralement

,

la direction d'un courant électrique dé-
pend , non-seulement des métaux , mais
encore de la nature du milieu à travers

lequel il passe (par exemple, suivant qu'on
emploie ou un acide , ou une solution de
soufre, ou toute autre substance électro-

négative). Il donne des exemples de dépôts
métalliques opérés par l'effet d'une affi-

nité chimique, comme celui du plomb sur
le zinc, du cuivre sur le fer, etc. ; et il mon-
tre que, toutes les fois que le courant élec-

trique est sur-induit par l'emploi d'un
conducteurmétalliqueou non, le métal passe

à la surface conductrice ou électro-néga-

live, le cathode de M. Faraday.

L'auteur expose ensuiie lé procédé de
zincage du fer. Ce dernier métal est soi-

gneusement décapé
,
plongé dans un acide

étendu, lavé dans l'eau et soigneusement
séché; après quoi on le plonge dans un bain

de zinc fondu. Comme il est nécessaire qu'il

y ail contact parfait entre les deux métaux,

on saupoudre de sel ammoniac la surface

du zinc en fusion avant d'y plonger la lame

de fer. Par-là le métal fondu se couvre
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d'une couche de chlorure de zinc qui em-

pêche la formation de l'oxyde et qui assure

ainsi l'adhérence complète du métal pro-

tecieur avec celui qu'd est destiné à pro-

téger.

Après la lecture de son mémoire , M.
Brande met sous les yeux de la Société des

tuyaux de fer zinqués, et il signale les usa-

ges qu'on a faits déjà de l'heureuse appli-

cation du zinrage, ainsi que ceux pour les-

quels on peut encore l'utiliser.

Séance du G février.

Dans cette séance, le professeur Owen a

donné communication d'un mémoire sur la

distribution géographique des Mammi-
fères fossiles. Ce travail est d'une grande

importance ; aussi en donnerons-nous, dans

le corps du journal, un résumé étendu.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

Surles-nuages ignés du Soleil considérés comme des

masses planétaires; par M. Babinet.

(2
e article et fin.)

De l'origine des nuages ignés planétaires.

On peut, ainsi que nous l'avons déjà dit,

ramener leur formation à la môme cause

que Laplace assigne à la formation des pla-

nètes et des satellites aux dépens de l'at-

mosphère du Soleil éprouvant un refroi-

dissement graduel, et faisant passer les

masses abandonnées, et rendues ensuite

globulaires par l'attraction, de la chaleur

planche à là chaleur rouge. Alors le mou-

vement de ces masse s devrait éire d'occi-

dent en orient, et principalement suivant

Je plan de l'équateur solaire. L'aur éole , si

elle existe comme corps matéi iel , déviait

participer à ce mouvement qui , peut-être,

rendrait compte des agitations et de la ro-

tation que l'on a observées^ ou cru obser-

ver, dans cette enveloppe brillante du Soleil.

On peut encore concevoir que les masses

cométaires qui viennent, fréquemment cho-

quer le Soleil laissent une partie de leur

substance dans son voisinage; car, au mi-

lieu de toutes 1 s réactions et de tous les

chocs qui ont lieu inévitablement dans une

masse gazeuse ainsi arrêtée dans sa course,

on pourra toujours faire trois classes de
molécules cométaires, après leur rencontre

avec l'obstacle : 1° celles qui conservent

encore assez de vitesse pour garder une

orbite à branches infinies et qui s'échap-

pent dans l'espace; 2° celles dont la vitesse

est tellement petite ou tellement dirigée

que l'orbite qu'elles prennent a une dis-

tance périhélie moindre que le rayon de

l'astre, et qui, par suite, doivent tomber sur

le/Soleil et s'incorporer à sa substance; 3°

enfin telles qni, n'étant ni dans l'un ni dans
l'autre de ces deux cas, circulent en ellipses

OU en cercles autour de notre étoile cen-

trale, et doivent , à la lonj;ne, d'après leur

attraction mutuelle, Se reunir en niasses

isolées et de plus en plus arrondies. Ces
masses

,
d'après leur origine . n'auraient

aucun plan ou aucun sens de mouvement
en rapport avec l'équateur du Soleil, et la

différence entre celte origine cometaire et

'origine planétaire ci-dessus servira à faire

donner la préférence à l'une ou à l'autre

hypothèse, quand on aura reconnu les mou-
vements de ces nouvelles masses révolu-

tives autour du Soleil.

Conclusions.

"Voici les conclusions de ce mémoire :

1° Il existe, dans le voisinage du Soleil,

des masses planétaires qui circulent autour
de cet astre avec une grande rapidité. Ces
masses gazeuses , incandescentes, de cou-

leur rouge, ayant la forme de traînées cir-

culaires plus ou moins allongées et dont le

centre est le Soleil, produisent les diverses

apparences qui, sous le nom de montagnes
de feu, de nuages ignés , de proéminences
rougeâlres , de gerbes de flammes , ont été

décrites par les divers observateurs de l'é-

clipse totale de 4842. D'après les recher-

ches de M. Arago, ces apparences et d'au-

tres encore plus variées se sont présentées

plus anciennement aux observateurs dans
les éclipses totales ou annulaires. Les mou-
vements et la constitution physique de ces

masses gazeuses planétaires rendent compte
de toutes les particularités observées dans
l'aspect des nuages ignés.

2° Non-seulement on pourra observer les

nuages ignés d'après les procédés imaginés
par iVJ. Arago, et dans les circonstances

indiquées par lui , mais peut-être encore
peut-on espérer de les apercevoir tous les

jours comme une ombre légère, de forme
allongée, rapidement mobile sur le disque
du Soleil, et principalement quand ils pas-

sent devant le noyau obscur d'une des ta-
ches ordinaires.

5° Il nous manque encore trop de notions
sur ces masses gazeuses pour en rechercher
l'origine cosmique. L)oil-on en rapporter
la formation, comme celle des planètes dans
la théorie cosniogo lique de l.aplace, à l'an-

cienne atmosphèi e du Soleil marchant vers

un degré ultéiieur de refroidissement et

de condensation? Alors ls-s mouvements de
ces nouvelles planètes dt vraient s'exécuter

à peu près dans le plan de l'équateur so-

laire et dans la direction de l'ouest à l'est,

comme la rotation du Soleil. Doil-on voir,

dans ces niasses gazeuses, des aggloméra-
tions de matière comëtaire? Alors, leurs

mouvements ne seraient assujétis à aucun
sens, à aucune direction prévue à l'avance.

Dans tous les cas , ces nouvelles planètes,

si leur permanence est une fois reconnue
par l'observation, nous donneront de cu-
rieuses notions sur la constitution de la

masse centrale qui régit notre monde pla-

nétaire. Si leur lumière rouge leur appar-
tient en propre , on y trouvera sans doute
d'autres raies noires que dans la lumière
ordinaire du Soleil.

4° Admettons la permanence de forme
et de révolution de ces masses gazeuses, et
supposons, par exemple

, que l'on puisse
reconnaître celle qui se montra dans la plus
grande élongation du Soleil , d'abord aux
observateurs de Perpignan, et ensuite aux
autres astronomes stationnés, en 18 i2, le

long de la trace de l'ombre lunaire : la na-
ture et l'apparence de cette niasse plané-
taire lui assigneront naturellement le nom
mylhologiquedc Vulcain, comme aux autres

masses an.dogues que l'on pourra parvenir
à spécifier les noms mythologiques des
Cyclopes. On doit penser que les astrono-
mes se préoccuperont beaucoup plus du
soin de constater l'existence et les mouve-
ments de ces masses planétaires que du

nom qui doit les désigner. Voici
, par

exemple, d'après les diverses observations

citées dans la notice de M. Arago, comment
on pourrait reconnaître la principale des
planètes vues en 1842 : sa hauteur au-
dessus du Soleil est d'environ o minutes,

et son mouvement de révolution est tel que
l'une de ses extrémités passe, en 2 minutes
de temps , d'une élongation de l'17" de
degré à l'45". Si aucune autre masse ga-
zeuse ne répond à ces deux indications

,

l'identité de celle-ci pourra être mise hocs
de doute. II est évident que si l'on peut
apercevoir les masses gazeuses sur le So-
leil, les particularités de leur mouvement
les caractériseront sulfisamment ; mais

quand il n'en serait pas ainsi, les procédés

d'ob-ervati n donnés par M. Arago nous
permettront d'arriver infailliblement, quoi-

que plus tard, à ces déterminations impor-
tantes.

SCIENCES NATURELLES.

AXATOMIE COMPAREE.

Sur l'organisation des animaux du genre Taret;
par M. Deshates.

Nos observations générales sur le Taret
tendent a prouver que si cet animal rentre

dans le plan d'organisation des Mollusques,
que comprend la classe dans laquelle il est

• rangé, il présente des modifications impor-
tantes déterminées surtout par la forme ex-

cessivement allongée de ses parties. Ce que
Ponappelle,chez ceux \&Jemanteau est tou-
jours renfermé dans la coquille, quelle que
soit sa ferme, et, daus le Taret, cette por-
tion de l'enveloppe cutanée est excessive-
ment courte et ne peut contenir qu'uue très

faible partie des viscères.

Les siphons commencent immédiatement
au-dessous de la coquille, constituent la plus
grande partie de l'auimal, et, contrairement
a ce qui a lieu, l'un d'eux, le branchial, re-
çoit dans sa cavité la plus grande partie de
la masse viscérale. Les ouvertures de ces
siphons ne sont point placées l'une à côté de
l'autre, à l'extrémité postérieure du man-
teau; le siphon branchial s'ouvre immédia-
tement au-iiessous de la coquille, et semble
continuer la cavité du manteau proprement
dit. L'ouverture du siphon aual est énormé-
ment longue, et elle est descendue jusqu'au
milieu de la longueur du siphon branchial.

Entraînée ainsi hors de sa place habituelle,

cette ouverture est précédée d'un canal dor-

sal, remontaut très haut, pour saisir l'ex-

trémité anale de l'intestin. L'introduction

des viscères dans le siphon branchial a dé-

termine s;\ dilatation, et a ete cause, en
même temps, de l'extrême petitesse du si-

phon anal. Celui-ci est complété, dans une
grande partie de son étendue, par l'adhéren-

ce de la branchie au pourtour de la grande

ouverture médiane. A leur extrémité posté-

rieure, les siphons se bifurquent, et la bifur-

cation s'appuie sur un anneau musculaire

qui vient se fixer à l'intérieur du tube, à son

extrémité postérieure, au point où le diamè-

tre se rétrécit pour recev oir les cloisons trans-

verses.

Tous les Tarets, sans exception, défen-

dent l'entrée de leur tube calcaire par deux

pièces solides, nommées calamules; nous

avons fait savoir que ces pièces ont un or-
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gane de sécrétion spécial qui les enveloppe

de toutes parts, et qui est une dépendance

de l'anneau fibreux sur lequel ces calamules

sont implantées.

Tous les Mollusques dimyaires ont un
pied, ceux-là même qui sont adhérents par

leur coquille, et pour lesquels cet organe est

sans usage. Les Monomyaires, la plupart

adhérents, conservent presque tous l'organe

de la locomotion. Le Taret en est complète-

ment dépourvu; il est remplacé par une tron-

cature qui peut servir de ventouse.

Pour ce qui a rapport aux organes du
mouvement, voici un Mollusque qui appar-

tient certainement à la classe des Dimyaires,

et auquel cependant on ne trouve qu'un seul

muscle adducteur des valves. Ce muscle uni-

que est-il composé des deux muscles réunis,

ou bien le second muscle serait-il descendu

jusqu'à l'extrémité dps siphons pour consti-

tuer l'anneau fibreux dont nous avons parlé?

Cette dernière opinion paraît peu probable
;

car si le muscle postérieur avait subi cette

modification , il eût entraîné avec lui, dans

son déplacement, tous les organes auxquels

il sert de point d'appui. L'intestin se serait

allongé, et l'anus serait venu déboucher

à l'entrée de la bifurcation des s; plions ; mais

il n'en est rien, l'anus est resté au niveau du
muscle des valves, et, daus notre opinion, si

l'un des muscles manque, c'est certainement

l'intérieur. Dans le Gastrochène, nous avons

fait remarquer combien ce muscle antérieur

était réduit ; mais encore il en restait des

traces, tandis que dans le Taret toute trace

a disparu. Aussi, dans notre pensée, l'an-

neau fibreux se< ait produit par la modifica-

tion des muscles rétracteurs des siphons des-

cendus jusqu'à la partie de ces organes qui,

devant s'allonger au dehors, ont besoin de se

contracter beaucoup.

Les organes de la digestion présentent

des différences non moins notables avec ce

qui est déjà connu dans tous les autres Mol-

lusques acéphalés. Le Taret a deux esto-

macs, tous deux ayant la forme d'un siphon

à branches inégales ; mais le premier, divisé

par des cloisons et des valvules, ayant des

parois assez solides, est placé trop haut dans

l'animal pour être engagé dans le foie ; tan-

dis que le second, mince et membraneux,
représente l'estomac unique des autres Mol-
lusques, tant par sa structure que par sa po-

sition au milieu de l'organe sécréteur de la

bile. Le premier estomac est, en grande par-

tie, contenu dans la coquille ; le second et

tout le reste des viscères est tombé, en quel-

que sorte, dans l'intérieur du siphon bran-

chial. Un intestin très grêle et d'un diamè-
tre uniforme se développe dans le foie en
petites circonvolutions, mais il en a aussi

deux très grandes qui le reportent à l'extré-

mité antérieure de l'animal ; et c'est seule-

ment à la seconde qu'il se termine en arrière

du muscle, un peu au-dessous du niveau de
son bord postérieur, en un anus pourvu d'un
sphincter. L'intestin, dans son parcours, ne
se rapproche jamais du cœur, et en cela le

Taret a subi une très profonde modification
dans les rapports de ces organes.

L'ovaire, ordinairement engagé dans la

masse commune des viscères, en est ici pres-
que entièrement détaché; mais ce qui mérite,
à son sujet, d'attirer particulièrement l'at-

tention des naturalistes, c'est sa terminaison
en un oviducte unique, médian, qui se place
dans un sillon spécial de la branchie. Ici,

l'issue des œufs ne peut être un moment dou-
teuse, et le fait que nous venons de signaler

appartient uniquement jusqu'ici à l'organi-

sation du Taret.

Les organes de la respiration du Taret
n'ont presque plus de ressemblance avec ceux
des autres Mollusques acéphalés; ils s'atta-

chent au corps par une bifurcation qui em-
brasse les parties latérales de l'extrémité de
l'ovaire

; le reste se présente sous la forme
d'un long ruban assez épais, terminé par
une pointe aiguë. Les feuillets branchiaux
au nombre de quatre, sont simplement indi-

qués sur les parties latérales de l'organe par
des sillons peu profonds. Sous le rapport de
la structure, ils présentent des particularités

bien remarquables; car un canal central, et

creusé dans toute sa longueur, est tapissé

d'un organe muqueux pour recevoir les œufs
pendant leur incubation. De plus, les gran-

des veines branchiales ont l'une de leurs

faces envahie par un organe glanduleux,

tout-à-fait spécial, et dont l'usage nous est

inconnu.

Le cœur n'a plus la moindre ressemblance
avec celui des animaux de la même classe.

Un ventricule, divisé par une cloison , se ter-

mine en arrière par deux oreillettes cylin-

driques, se rendant directement sur les par-

ties latérales des feuillets branchiaux. Une
aorte excessivement longue parcourt, sans

division, le dos de l'animal, renfermé , ainsi

que le cœur, dans un péricarde d'une forme
et d'une longueur dont on n'a point d'exem-
ple. L'aorte elle-même est pourvue, à sa

naissance, d'une valvule ou plutôt d'une
soupape qui n'a rien d'analogue chez tous

les autres animaux.

Un organe énigmatique, découvert par

Siebold dans le pied des Mollusques, ne pou-

vait se rencontrer dans celui-ci, où le pied

manque totalement; ou bien, si l'on devait

le rencontrer, c'est dans le voisinage de la

place qu'aurait du occuper l'organe locomo-

teur. Le Taret, sous ce rapport, présenteen-

core une notable exception; car l'organe

énigmatique en question est situé à l'extré-

mité de la cloison qui sépare le péricarde du
siphon anal, et sur laquelle vient s'attacher

l'extrémité antérieure de la bi auchie.

Il est un autre organe qui nous paraît

avoir, dans le Taret, des fonctions impor-

tantes ; c'est utie glande assez considérable,

occupant la cavité des crochets de la coquil-

le, et embrassant, dans son épaisseur, les

apophyses calcaires dont la base est soudée

au-dessous du bord postérieur des valves.

Cette glande est en rapport, non-seulement

avec la partie supérieure de l'estomac, mais
encore avec la bouche, et surtout avec cet

anneau foliacé qui entoure l'extrémité anté-

rieure de la masse abdominale. Nous voyons
dans cette glande et cet anneau foliacé les

agents au moyen desquels le Taret attaque

le bois et le dissout, à mesure que son ac-
croissement l'exige. Nous disons que le bois

est dissous, car nous avons prouvé que rien,

dans le Taret suffisamment étudié, ne pou-
vait justifier cette ancienne opinion à l'aide

de laquelle on cherchait à expliquer la per-

foration du bois par des moyens mécani-

ques. Nous le répétons ici, il n'y a rien dans
l'organisation du Taret qui lui puisse don-
ner la force nécessaire pour ronger le bois, à

la manière des larves d Insectes.

Enfin, le système nerveux, dont malheu-
reusement nous n'avons pu découvrir toutes

les parties, a subi lui-même des modifica-

tions que l'on peut en quelque sorte deviuer

d'après celles des systèmes organiques aux-
quels il doit se distribuer.

Le trait le plus général de l'organisation

du Taret consiste dans l'allongement con-
sidérable de tous les organes, et leur dépla-
cement dans un ordre régulier. Ils sont
échelonnés les uns en arrière des autres, et

non pelotonnés ou rassemblés en une seule

masse viscérale, comme dans tous les autres

Mollusques acéphalés.

Il semblerait, d'après ce qui précède, que
nous devrions conclure à la séparation du
genre Taret de la famille dans laquelle nous
l'avons rangé depuis longtemps. Tout en le

conservant dans les Mollusques dimyaires,
et en le laissant dans le voisinage des Pho-
lades, il devrait constituer, à lui seul, toute
une famille; et c'est probablement à ce der-
nier arrangement que s'arrêteront les zoolo-

gistes
; dès lors ce groupe réunira trois gen-

res : Taret, Cloisonnaire et Térédine.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

De la puissance de la médecine et des bornes de

cette puissance. (Extrait du rapport fait par

M. Bousquet à l'Académie de médecine le 17 fé-

vrier dernier.)

Le manuscrit dont vous nous avez chargé

de vous rendre compte, dit M. Bousquet,

est écrit en italien; il a pour titre : Vibtu e
limite della MEDiciNA, ce qui signifie :

De la puissance de la. médecine et des
bobnes de cette puissance.

L'auteur, SI. Cipriani (de Naples), est

docteur en méd>cine et docteur en philoso-

phie. Comme médecin il a voulu connaître

toute la puissance de son art; comme philo-

sophe il se demande où s'arrête cette puis-

sance.

M. Cipriani distingue la science d'avec

l'art
;
et, à l'insistance qu'il met à cette dis-

tinction, on comprend qu'il y attache quel-

que importance. Considérée sous le premier

point de vue, la médecine est toute spécula-

tive ; considérée sous le second , c'est une
scieuce éminemment pratique ou d'applica-

tion.

M. Cipriani arrive ensuite à l'objet essen-

tiel de son mémoire. Il se propose, ai-je dit,

d'apprécier la puissance de la médecine. Je
me trompe peut-êire, mais, à mou sens, cette

question n'est pas traitée et elle ne pouvait

pas l'être dans les termes où elle a été po-

sée. On comprend bien qu'on se demande
où en était la médecine dans tel ou tel siècle,

à telle ou telle époque, sous telle ou telle

doctrine; mais comment dire ce qu'elle de-

viendra avec le temps? Comment lui tirer

son horoscope et fixer aujourd'hui ses desti-

nées ? Il n'est pas donné à l'homme de lire

dans l'avenir, et mettre des bornes à sa per-

fectibilité c'est se dégrader soi-même. Qui
eût dit, à l'apparition de la petite vérole,

que dix siècles p us tard il se trouverait un
génie heureux qui nous enseignerait les

moyens de nous eu préserver? Qui eût dit à

la même époque qu'un chirurgien de notre

temps irait briser la pierre dans la vessie à

travers les voies naturelles ?

Ces perfectionnements, M. Cipriani ne

les nie pas, personne ne peut les nier ; mais

il les considère comme des perfectionne-

ments partiels, et il n'en persiste pas moins

à dire que la médecine a des bornes qu'elle

ne franchira pas : ces bornes, il les trouve
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dans la force médicatrice de la nature. Mais

où commence, où s'arrête cette force? qui

est-ce qui nous en donnera la mesure ? Il

faut convenir que tout cela est bien vague.

Veut-on dire cependant que, là où la méde-

cine n'est pas secondée par la nature , son

art est impuissant? La proposition est beau-

coup trop générale.

Il fallait distinguer entre les maladies, car

elles ne sont pas toutes les mêmes. Parmi

les maladies chirurgicales il en est , telles

que les luxations et les hernies, où l'art n'a

rien à attend: e de la nature. A la vérité,

ce ne sont pas à proprement parler des ma-
ladies; ce sont des lésions physiques, com-

parables à celles qu'on pourrait produire

sur une machine faite de main d'homme, et

faciles à imiter sur le cadavre. Il en est

d'autres, mi-partie physiques et mi-partie

vitales, où l'intervention des deux puissan-

ces est également nécessaire : un os est rom-

pu, une artère est ouverte; l'art rapproche

et la nature unit. Ars curât, natura sanat.

Il est d'autres maladies que la chirurgie

traite encore plus cavalièrement. Ce qu'elle

ne peut pas conserver, elle le retranche. Le
cristallin est opaque, elle ne cherche même
pas à lui rendre sa transparence, elle l'ôte

ou le'déplace; on lui demande de fondre une

loupe, elle l'extirpe ; de résoudre une tu-

meur fibreuse, elle l'enlève; de cicatriser

un ulcère, elle le brûle; de dissiper une tu-

meur blanche, elle coupe le membre, etc. Et

ces mutilations, loin de nuire à sa réputa-

tion, font éclater sa puissance ! Les profanes

ne peuvent se lasser d'admirer tant de har-

diesse et d'audace. Loin de moi la pensée de

rabaisser la gloire ou les services d'une des

belles parties de la médecine, car je com-
prends toute la science sous ce mot; ce n'est

pas une petite gloire, ce n'est pas un mince
service que de conserver la vie au prix d'un

membre ou tle toute autre partit; du corps
;

mais il est permis sans doute à la science

d'apprécier les procédés de l'art. Or, cou-

per, extraire , enlever , brûler , ce n'est pas

guérir.

A cet égard, la médecine a un désavan-

tage immense sur la chirurgie. Presque ex-

clusivement occupée de l'intérieur, elle de-

vine plutôt qu'elle ne voit; et, d'autre part,

comme elle s'exerce sur des organes dout la

vie ne peut se passer, l'usage du bistouri lui

est interdit.

Son seul espoir est de rendre les organes

à leur état naturel. A consulter les matières

médicales, les moyens ne lui manquent pas
;

mais c'est ici le cas de dire que la disette se

cache sous les dehors do l'abondance. En
réalité, la médecine possède peu de moyens
efficaces; alors même qu'elle en a, la nature

Lui dispute les honneurs de la guerison.

C'est, dans tous les cas, une question bien

délicate que celle de savoir avec quelque

exactitude ce que fait l'art et ce que fait la

nature. NI. Cipriani accorde beaucoup a la

nature; d'autres accordent; davantage a

l'art, et je suppose que, selon le cas, tout le

inonde a raison a son tour. A l'appui de sa

thèse, M, Cipriani argumente de la diversité

des doctrines e1 de la variété des pratiques.

Personne n'ignore que le même problème
peut recevoir plusieurs solutions; personne
n'ignore que la nature égarée n'attend quel-

quefois qu'un ébranlement, qu'une secousse

quelconque pour rentrer dans le droit che-

min. Et néanmoins quand on voit la même
maladie prendre la même terminaison avec
les traitements les plus divers, on ne peut

l'empêcher de penser que la. nature se joue

de tous les efforts du médecin , et marche,

malgré tout, à ses fins suivant le plan qu'elle

s'est tracé.

Enfin M. Cipriani puise dans les morts

prématurées une nouvelle preuve que la

puissance de la médecine n'est pas sans bor-

nes. Peu d'hommes , dit-il , meurent de

vieillesse. La moitié du genre humain périt

avant 14 ans; et sur mille naissances c'est

à peine si 57 dépassent la cinquantième

année.

S'il est vrai que le but de l'art est de gué-

rir, on conçoit que, pour en apprécier la

puissance, on s'empare des tables de nécro-

logie. Sans doute la médecine ne promet pas

l'immortalité; mais, à part les morts violen-

tes et par accident , on peut lui demander
de prolonger la vie jusqu'au terme accordé

à notre espèce. Que si la plupart des hom-
mes périsseut en chemin, il est visible que

la médecine n'a pas été assez puissante pour

les faire aller plus loin. Atteindra t-elle ja-

mais le but que lui assigne M. Cipriani ? Est-

el !e réservée à tant de perfection? Je ne

sais, mais il répugne de borner ses destinées.

Pour lui conserver tout leurzèle, les hommes
studieux ont besoin de croire à des progrès

indéfinis.

Mais il est des esprits impatients, prompts

à se décourager; plus on leur parle de pro-

grès, plus ils s'étonnent que la pratique suive

de si loin les autres parties de la science ; et

ils sont si fermes à cet égard que, dans leur

opinion, Stoll guérissait aussi bien que Pi-

nel , Boerhaave aussi bien que Coi visart,

Hildenbrand aussi bien que Laènuec.

Je ne me fais pas le défenseur de ces dé-

solantes doctrines, je rapporte seulement les

raisons par lesquelles on prétend les justi-

fier. On dit encore que la plupart des mala-

dies ont des racines si profondes dans l'or-

ganisme qu'il est bien difficile à la médecine
d'atteindre jusqu'à elles : telles sont, par

exemple, celles dout les parents transmet-

tent le germe avec le sang, et les maladies

héréditaires sont plus nombreuses qu'on ne

le croit peut-être. Comment corriger des vi-

ces qui viennent de si loin? Il faudrait re-

faire la constitution, en renouveler tous les

éléments , et l'entreprise est au moins très

laborieuse.

Peut-être aussi la nature ne le veut-elle

pas. A la profusion avec laquelle elle répand

les germes, on peut croire qu'il n'est pas

dans ses desseins qu'ils viennent tous à bien.

Sans cela, la même espèce couvrirait bientôt

tout le globe. Non-seulement tous les germes

ne doivent pas éclore, mais parmi les plus

favorisés beaucou p sont destines à périr avant

d'atteindre leur maturité.

Cela est vrai des autres espèces
;
pourquoi

ne le serait-il pas de l'homme dont l'enfance

est entourée de tant de périls et demande
tant de soins pour y échapper? Ainsi, j'en

conviens, on s'explique comment tant d'en-

fants périssent en bas âge; mais il faut pren-

dre garde d'aller trop loin : ici l'exagération

mène droit au fatalisme.

Mais quelque position qu'on lasse à la mé-

decine, dans quelques limites qu'on la reu-

ferme, on ne lui refuse pas sans doute tout

pouvoir sur la vie. Il y aurait, dans ce ju-

gement, plus d'ignorance que d'ingratitude.

La médecine n'est pas seulement l'art de

guérir les maladies, elle est aussi l'art de

les pr ('\i nir Kl le ci) écarte les causes . elle

en abrégé la durée, elle en prépare une heu-

reuse issue. |)c toute manière, elle prolonge

donc la vie, elle net l'homme en état de tra-

vailler et de se reproduire, Ct (le rendre

ainsi à la société les avances qu'il en a re-

eues. Sous ce rapport, l'économie politique

n'a pas de plus puissant auxiliaire que la

médecine. La vie s'allonge sensiblement.

En 1806, Duvillard la fixa à 28 ans, et l'on

estime aujourd'hui qu'elle va jusqu'à 33 :

elle a donc gagné 5 ans en moins d'un de-

mi-siècle, ce qui est énorme. Sans doute, le

problème est très compliqué , et bien des

causes concourent au même résultat : les

progrès de l'industrie, la facilité des échan-
ges, l'aisance qui en est la suite, une bonne
nourriture, la propreté, des habitations plus

saines/ des vêtements plus chauds, en un
mot tout ce qui contribue à rendre la vie

plus commode et plus douce, tend aussi à la

protéger et à en prolonger la durée. Notre
amour pour notre art ne nous aveugle pas

,

comme on voit; mais notre désintéresse-

ment ne va pas non plus jusqu'à méconnaî-
tre la part qu'il prend à ce grand résultat.

SCI^CES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Sur une nouvelle machine employée à l'exploitation

d'une carrière.

Il n'existait rien, il y a quatre ans, du
joli château de .M. Du Rieux, à Muffles-lez-

Ath (Belgique), ni de sa vaste carrière qui
fait vivre aujourd'hui plus de deux cents ou-
vriers. A diverses reprises, des essais dis-

pendieux avaient été tentés pour amener au
jour les pierres que l'on détachait de ce ter-

rain si riche. Après de mûres réflexions et

une longue et minutieuse étude de la nature
du sol et des moyens d'extraction, M. Du
Rieux se fit fort de confirmer, par l'exécu-

tion, les utiles indications que lui avait four-

nies la science, et bientôt le succès le plus
brillant couronna ses efforts.

C'est lui qui a introduit dans le district

d'Ath la première machine à vapeur pour
scier la pierre. Aujourd'hui encore il vient

de fairé construire pour sa carrière uue ma-
chine dont l'idée lui appartient, et qui, tant

p ir la grandeur des résultats qu'elle produit
que par le fini de son exécution, fait l'admi-

ration de tous les hommes de science aussi

Lien que du vulgaire.

11 y a quinze jours à peine, les pierres du
fond de la carrière n'étaient amenées à la'su-

peificic qu'avec des peines infinies. Aujour-
d'hui la pierre monte avec facilité un plan

incliué de 3ô centimètres par mètre de peu-

tc et de 80 mètres de longueur. C'est là, il

faut le reconnaître, une conception des pius

hardies et qui demandait, pour être réalisée,

un savant it habile praticien. Cet homme.
M. Du Rieux le trouva en M. Lacambre, in-

génieur, et la pensée de M. Du Rieux est si

heureusement exécutée que la machine

fonctionne. depuis plusieurs jours avec uue

aelivitéf et un succès remarquables à tous

égards. L'économie de temps ainsi acquise

est telle qu'il ne faut plus que cinq minutes

pour amener Su mille kilos de pierres à la

hauteur du sol; précédemment il ne fallait

pas moins de quatre jours.

Tout entière de l'idée de M. Du Rieux,

cette machine est double et produit un tri-

ple effet. Elle est double en ce qu'elle peut

a volonté imprimer aux convois qu'elle met
en mouvement une plus grande et une moin-

dre vitesse. Son action est triple; car, en
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même temps qu'elle tire sur des plans incli-

nés de 35 pour cent des convois de 50 mille

kilos, elle fait, d'un autre côté, monter en

haut des fours à chaux sur des plans inclinés

de 40 p. c, des waggons chargés de dix

mille kilos et elle fait tourner un moulin à

farine. Cet admirable ensemble d'effets pro-

duits simultanément représente une force de

150 chevaux. Rien ne peut plus arrêter

désormais M.DuRieux, devant qui le champ

des entreprises est largement ouvert, et il

est impossible d'assigner une limite aux dé-

veloppements que va prendre son exploita-

tion déjà si considérable.

La beauté et la qualité supérieure des

pierres que fournit en si grande abondance

la carrière de M. Du Rieux , sa position au

bord de la Dendre, sur la chaussée de Mons
à Ath, à 25 mètres du chemin de fer de

Tournay à Jurbise et à proximité du canal

de Jemmapesà Alost, assurent à ses produits

un facile écoulement. Déjà, eu effet, ils lut-

tent avec succès contre les produits similai-

res desEcaussines: ilsfontauxfours à chaux
de Tournay une terrible concurrence; ils

approvisionnent les deux Flandres, et la

chaux de Maffles, propre à tous usages, est

en grand renom auprès des cultivateurs de

tout le pays.

METALLURGIE.

Perfectionnement dans le traitement du fer à l'air

chaud ; par M. J.-B. Budd, des usines d'Ystalyfera,

près Swansea.

Mon invention a pour but d'appliquer,

d'une manière nouvelle, la flamme qui s'é-

chappe des hauts-fourneaux au chauffage de
l'air qui sert à les alimenter, et de réduire

ainsi les frais de fabrication du fer.

Le perfectionnement consiste à pratiquer,

dans le corps du haut-fourneau, des ouver-

tures latérales qui communiquent avec une
chambre continué, ayant une cheminée ou
présentant des moyens pour établir un tirage

à travers cette chambre, dans laquelle on
place des tuyaux ou un appareil convenable

pour l'air de la .soufflerie , de manière que
elui-ci puisse être chauffé et conduit de

l'appareil chauffeur aux tuyères du four-

neau.

Pour arriver à ce but, je pratique deux
ou trois rangs ou plus d'ouvertures autour
de chaque fourneau

;
je construis un car-

neau pour chaque rang d'ouvertures autour
du corps de ce fourneau, afin de conduire
la flamme qui s'échappe latéralement par
ces ouvertures et ces carneaux dans une
chambre adjacente contenant l'appareil

pour chauffer l'air d'injection, chambre
qu'on établit le plus près possible du four-
neau pour que la flamme ne se refroidisse

pas et ne perde pas de son intensité, mais
passe librement dans cette chambre qui est
close de toutes parts

,
excepté dans le point

où elle débouche dans une cheminée qui
s'élève au-dessus de la voûte de communi-
cation entre la halle et le gueulard, afin d'é-
tablir un bon tirage par les ouvertures dans
le fourneau et les caveaux.

Cette chambre est fermée par une porte
jointive, placée dans un endroit commode,
qu'on peut ouvrir au besoin pour suspendre
le tirage, refroidir la chambre, faire les ré-
parations nécessaires ou régulariser la tem-
pérature de l'air de la soufflerie.

Lorsque plusieurs hauts-fourneaux sont
voisins les ans des autres, ou ne construit
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qu'une seule chambre pour deux fourneaux

adjacents ; dans ce cas le carneau qui conduit

des ouvertures à la chambre ne fait pas le

tour du fourneau, mais les carneaux de cha-

que fourneau passent sur la moitié seule-

ment de sa surface convexe, de manière à

ne conduire que la moitié de la flamme qui

s'échappe latéralement des hauts-fourneaux

à la chambre adjacente à deux fourneaux
;

dans ce cas, cette flamme n'a pas à parcou-

rir un aussi long trajet que dans le cas pré-

cédent.

Généralement, quand j'ai plusieurs cham-
bres, je fais passer tout l'air ainsi chauffé

des chambres dans un tuyau commun qui

le distribue aux diverses tuyères de ces four-

neaux; cha |ue chambre a sa cheminée ou
bien son conduit qui débouche dans une che-

minée commune à toutes.

J'ai observé que douze ouvertures distri-

buées autour du corps du fourneau
,
ayant

chacune 0m,45 de hauteur sur autant de lar-

geur, et s'ouvrant dans deux carneaux éta-

blis autour du fourneau, au-dessus des éta-

lages et au-dessous de la voûte de commu-
nication, étaient suffisantes, en supposant
que les carneaux débouchent dans une chaîna

bre de grandeur convenable pour contenir

l'appareil à chauffer l'air ; mais on peut ne
pas se borner à ces dimensions et à cette po-

sition des ouvertures latérales , le tout dé-

pend de la commodité et de l'emplacement
des chambres que je place aussi près qu'il

m'est possible du sommet du fourneau.

On a déjà proposé de percer des ouvertu-
res dans les hauts-fourneaux pour en extrai-

re, au moyen de tuyaux , les produits qui

s'échappent de leur gueulard et en obtenir

des gaz combustibles
,

qu'on enflamme et

qu'on applique à divers services
;

depuis
longtemps aussi on chauffe l'air destiné à
être lancé clans les hauts-fourneaux, à l'aide

de la flamme échappée de ce gueulard; enfin

on a aussi cherché a chauffer cet air en dis-

posant des tuyaux ou des appareils en ma-
çonnerie à la partie inférieure du massif du
fourneau; mais dans ces cas il n'y avait pas
d'ouvertures communiquant de l'intérieur

avec l'extérieur du fourneau, ni moyens de
tirage pour attirer la flamme latérale-

ment, etc. Je crois donc avoir découvert un
moyen nouveau pour chauffer l'air néces-
saire d-ms la fabrication du fer, en faisant

passer la flamme qui s'échappe du haut-four-
neau par des ouvertures latérales et des car-

neaux qui la conduisent dans une chambre
adjacente, renfermant les tuyaux ou l'appa-

reil dans lequel circule l'air de la soufflerie,

et en appelant avec force cette flamme dans
la chambre à l'aide du tirage d'une chemi-
née ou d'un moyen analogue.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur un nouvel appareil pour la fabrication du gaz
provenant de la distillation de la houille de M. Bé-
ranger. (Extrait d'un rapport fait par M. Péclet

à la Société d'encouragement.)

Dans la disposition de son appareil

,

M. Boulanger s'est proposé: 1° d'obtenir un
volume de gaz plus grand que celui qu'on

produit par la méthode ordinaire ;
2° d'ab-

sorber le soufre qui se trouve à différents

états dans les gaz qui se dégagent, de ma-
nière qu'un simple lavage à l'eau suffise à

l'épuration du gaz.

Le principe de l'appareil de M. Boulanger

consiste à faire passer tous les produits de
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la distillation de la houille dans des tuyaux
de fonte, renfermant du coke et du fer en fil

ou en plaques, maintenus à la température
de la cornue, en ajoutant une certaine quan-
tité d'eau aux produits de la distillation.

L'appareil se compose d'une cornue en
fonte disposée suivant la méthode ordinai-
re ; au-dessus de la cornue se trouvent deux
tuyaux horizontaux en fonte, de même lon-
gueur, placés l'un à côté de l'autre, et, au
fond du fourneau, une caisse en fonte divi-
sée en deux compartiments par une cloi-

son verticale qui s'arrête à une certaiue
distance du fond de la caisse; un des tuyaux
horizontaux communique avec la tète de
la cornne, et, par son autre extrémité,
qui communique avec un des comparti-
ments de la caisse, il conduit dans ce pre-
mier compartiment le gaz qui sort de la cor-
nue; le second compartiment de la caisse
communique avec une des extrémités du se-
cond tuyau qui, par son autre extrémité,
s'abouche avec le tube de dégagement du
gaz

;
ce dernier conduit le gaz dans un vase

cylindrique en partie plein d'eau, à ferme-
ture hydraulique, dont le couvercle est gar-
ni d'une plaque verticale contournée en spi-

rale et qui forme un long canal que le gaz
est obligé de parcourir avant de se rendre
dans le gazomètre. Un des tuyaux horizon-
taux et un des compartiments de la caisse
sont remplis de coke, l'autre tuyau et l'autre
compartiment renferment du fer en fil ou
des rognures de tôle. Un très petit filet d'eau
tombe constamment dans l'un des com-
partiments de la caisse.

Le contact prolongé du gaz avec le coke
incandescent a pour objet de décomposer le

goudron entraîné mécaniquement ou à l'état

de vapeur qui sort de la cornue, et qui, dans
les dispositions ordinaires, se condense dans
le barillet ou dans les réfrigérants. Le con-
tact du gaz avec le fer a la chaleur rouge a
pour but de compléter la gazéification drs
carbures et d'arrêter le soufre des différentes
combinaisons où il se trouve (sulfure de car-
bone, acide sulfiiydrique, sulfhydrate d'am-
moniaque). Enfin l'eau qu'on introduit dans
le circuit que parcourt le gaz se vaporise im-
médiatement; une partie est décomposée et
fournit de l'hydrogène, de l'oxyde de carbo-
ne et de l'acide carbonique

; mais il est pro-
bable que l'eau agit principalement en pro-
duisant des gaz et de la vapeur qui, de même
que dans l'appareil de M. Selligue, favorisent
la formation des carbures d'hydrogène ga-
zeux et les préservent de la décomposition.
M. Boulanger ayant fait construire un ap-

pareil dans lequel on peut opérer sur 20 kil.
de houille, de nombreuses expériences ont
été faites par la commission pour vérifier les
fait annoncés.

Voici les résultats qui ont été obtenus :

Première expérience. On a opéré successi-
vement en suivant l'ancien système, et en
faisant parcourir aux gaz les deux tuyaux et
la caisse.

Par la première méthode, l kil. de char-
bon a donné

Par la seconde
Deuxième expérience
Première méthode,
Deuxième méthode,
Troisième expérience.

Première méthode,
Deuxième méthode,
Quatrième expérience
Première méthode, 226
Deuxième méthode, 335
Dans les quatre expériences suisanus, ou

21 1 lit. de gaz.

261 —
190

276

261
360
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n'a employé que la dernière méthode, et on

a obtenu, pour la production en litres de

1 kil. de houille, 357, 327, 369 et 323.

Ainsi on peut admettre que dans le nou-

vel appareil la production du gaz est aug-

mentée dans un rapport très considérable.

Pour estimer la qualité du gaz, on a com-

paré successivement, avec une mêma lampe

de Cartel, deux becs de gaz garnis de comp-

teurs alimentés l'un par le gaz produit dans

l'appareil de M. Boulanger, l'autre brûlant

du gaz provenant d'une usine : les becs

avaient sensiblement la même intensité;

mais, pour le bec provenant du gaz de l'ap-

pareil dont il s'agit, la consommation par

heure a éléde la 8 litres, taudis que lacon-

sommation de l'autre était de 160 litres.

Le gaz, en sortant du gazomètre, n'a pas

donné de trace d'acide sullhydrique, mais

l'eau du réfrigérant en renfermait une quan-

tité notable.

La commission n'a pas pu se rendre

compte de la quantité de coke employée au

chauffage, parce que cette estimation n'au-

rait pu être faite qu'a la suite d'un grand

nombre d'opérations exécutées sans inter-

ruption
;

d'ailleurs, un fourneau isolé se

trouve dans des conditions beaucoup plus dé-

favorables, sous le rapport du chauffage,

qu'un fourneau d'usine qui est toujours ados-

sé à d'autres qui fonctionnent en même
temps. Nous devons cependant dire qu'il n'y

'

a aucune raison pour que la nouvelle dispo-

sition entraîne un accroissement de combus-

tible.

La commission n'a pas pu reconnaître si

l'excès de pouvoir éclairant du nouveau gaz

était dû à la nature ou à la quantité des gaz

permanents ou a des vapeurs qui se conden-

seraient en partie par le temps ou par de

longs trajets-, l'expérience sur une grande

échelle pourra seule résoudre cette question.

Il en est de même des époques du renou-

vellement des fils ou des lames de fer que

renferme l'appareil et des frais qu'il occa-

sionnera ; mais il est peu probable que ces

frais soient considérables, car, lorsque le

fer est recouvert d'une couche de carbure ou

de sulfure, il sullit de le faire chaufferau rou-

ge dans le foyer et de le battre pour séparer

la pellicule altérée et rendre active la surfa-

ce du fer.

L'appareil de M. Boulanger est plus com-

pliqué et plus cher que ceux qu'on emploie

ordinairement, et il exigera plus de frais d'en-

tretien 5 mais nous pensons que cet excès de

dépense sera compensé par les avantages

que nous avons signalés.

Ou voit, d'après ce que nous venons de

dire, que le nouvel appareil de fabrication

du gaz est fondé sur (rois principes : la dé-

composition du goudron par le coke incan-

descent, l'absorption du soufre par le fer

rouge, et enfin l'intervention de l'eau en va-

peur. Or, ces trois principes ont été indiques

ou employés : la décomposition du goudron

par le coke est indiquée dans le Traité aè-

clmnt<ican <jaz de Eobèrl cl' Hurcourt ;
l'em-

ploi dû fer pour absorber le soufre est indi-

qué dans le Mémorial du chimiste manufac-

turier de Colin MaCliènsiè ; enfin l'introduc-

tion do l'eau dans la fabrication du gaz pro-

venant des huiles de schistes a été employée

par M. Sclliguc : mais l'ensemble do dispo-

sitions qui l'èunit ces trois principes, dans le

but de les appliquer à la production et a l'é-

puration du gaz do la houille, constitue l'ap-

pareil de M. Boulanger.

L'expérience en grand pourra soûle faire

voir si l'épuration par le fer métallique est

plus ou moins économique que l'épuration

par la chaux ou par le procédé de M. Mallet

(les protosulfate de fer et chlorure de man-
ganèse); elle est encore nécessaire pour
montrer si la supériorité de pouvoir éclai-

rant constatée dan< nos expériences se main-
tiendra lorsque le gaz devra parcourir, pour
arriver aux becs, des conduites d'une grande
étendue.

ECONOMIE RURALE.

Nouvelle méthode de cultiver les Abeilles. Notice par
M. Ant. Vicaire, d'Ambérieu.

Un religieux espagnol, M. Joaquin Ci-
ria, applique depuis iroisans, à la Servette,

une méthode de traiter les Abeilles
,
qui

paraît préférable à toutes celles connues
dans notre pays.

Celte méthode se distingue de la prati-

que ordinaire surioul en deux points :

1° La propagaiioa des Abeilles par des
essaims ai tificiels

;

2° La récolte au moyen du transvasement

des Abeilles.

Féburier, qui est classique eu cette ma-
tière, expose ainsi (page 52 1 de son Traité

sur les Abeilles ) les avantages des essaims

artificiels:

« Cette méthode, dit-il, a des avaniages

sur les essaims naiurels; elle n'oblige pas à

l'aire pendant longtemps une garde exacte

dans le rucher, garde très gênante pour les

cultivateurs qui ne s'occupent pas seule-

ment d'Abeilles.

» Elle évite les désagréments de la cueil-

lette «les essaims places dans des lieux très

difficiles. On n'est pas obligé de courir

après ses essaims des heures entières et on
n'est pas exposé à les perdre ; cet e pei le a

éié évaluée au quart des essaims dans les

grands établissements , sans compter les

essaims qui sortent ensemble et se réunis-

sent.

» Enfin , on peut les faire en temps con-

venable , et on évite par-là que le> reines

ne soient tuées et que conséquemment leur

perle n'empêche plusieurs ruches d'essai-

mer. »

A ces avantages vient se joindre celui de

hâter les essaims, ce qui est très important

pour leur prospérité et leur conservation.

La méthode de M. Cuia, en ce qui con-

cerne les essaims artificiels, ne diffère que
très peu de celle qu'indique Féburier pour
faire des essaims forcés.

On procède aux essaims artificiels sur les

indications auxquelles on reconnaît la sor-

tie prochaine des essaims naturels , c'est-à-

dire lorsque la population d'une ruche est

nombreuse , el qu'il y a du couvain dans

les alvéoles ro\ aux (l).

L'heure convenable est de neuf à dix

heures du matin, jusqu'à deux ou trois

heures après midi, parce que c'est le mo-
ment où d y a le tiers ou le quart des Abeil-

les aux champs , attelles embarrassent

moins, qu'on ne les fatigue pas inutilement

et que le triage de la peine esi plus facile.

A cote do l'abeille* , M. Joa |uiu Ciria

creuse on terre un nou dans lequel il lait

brùl t de la bouse de vache sèche ; A met
les Abeilles a l'eut de bruissement en les

enfumau! , enlève la ruche de dessus Le

(P M. Ciria devance la sortie naturelle des es-

saims d'eimrou quinze jours.

plateau, la renverse et la place sur le trou,
de manière à ce que la fumée s'y introduise
par l'orifice supérieur. La ruche destinée
à l'essaim est tenue dans la position hori-
zontale en contact avec la ruche-mère qui
est dans la position verticale, de manière à
ce que les Abeilles puissent passer de l'une
dans l'autre, et on enveloppe avec un linge
les deux ruches au point de jonction pour
y établir la continuité. A mesure que les

Abeilles sont mises en mouvement par la

fumée ascendante, l'opérateur lesdirigedu
côté de la ruche destinée à l'essaim

, par
son souffla et en frappant la ruche-mère.
Les Abeilles remontent comme à la chaîne
et enlrent bientôt dans la ruche vide. L'es-
sentiel est d'y faire entrer la reine-Abeille,

sans laquelle la nouvelle famille ne puurrait

exister. Dans la méthode indiquée par Fé-
burier, la ruche destinée a l'e-sairn est

abouchée sur sa ruche- mère, et on ne se
sert pas de la fumée pour faire remonter
les Abeilles ; on se borne à frapper la ru-
che-mère avec des baguettes, de manière
que l'opération a lieu dans l'obscurité et

qu'on abandonne au hasard le soiu de faire

passer la reine dans l'essaim; m on n'y
réussit pas, tout est à recommencer, et cette

chance est un des inconvi n ents que Fébu-
rier trouve à :a méthode des essaims arti-

ficiels. M. Cina, au Contran e, travaille au
grand jour, et c'est un spectacle intéres-

sant pour ceux qui assistent à ses opéra-
tion> que de voir ses Abeilles, qu'il excite

de la voix et du j;este, marcher et se ranger
au gre de sa volonté ; s'il n'a pas vu passer

la reine, il la cherche et la met dans l'es-

saim : si cependant elle lui échappe dans
un si grand mouvement d'Abeilles

( le

nombre des Abeilles d'une ruche est de 20
à 40 et jusqu'à UU mille), et si ses recher-

ches deviennent fatigantes p jur les Adeilles

et pour lui-même, il a recours a l'épreuve

que voici: la fécondité de la reine est telle

qu'elle pond jus ju'a trois ou quatre cents

ceuls par jour , et il ne parait pas qu'elle

soit douée de la faculté de les retenir.

M. Ciria place la nouvelle ruche sur un
morceau de drap noir; si la reine est pré-

sente, elle ne tarde pas à laisser échapper
un de ses œufs que te morceau de drap
rend plus facilement reconnaissable : à
défaut de cette indication, on p< ut recom-
mencer ses recherches avant la dispersion

de l'essaim.

Quand on a fait passer dans la muvelle
ruche assez d'Abeilles pour former un
essaim (soit environ les trois quarts de celles

de la ruche-mère), on sépare les deux ru-

ches ; on rapporte la ruche-more à sa place

et on porte I essaim à une cet laine dislauce,

afin que les Abeilles des dtux ruches ne se

mêlent pas ensemble.

Voilà la ruche-mère privée de sa reine;

cela est dans l'ordre de la nature: car il est

constant que naturellement c'est l'ancienne

reine qui part avec l'essaim; maisnousavous
dit qu'il y avait au moins du couvain dans

les alvéoles royaux de la ruche-mère ; il

sut tî 1 ai t même "qu'il y eût de jeunes larves

d'ou\rières; car il paraît certain que les

reines ou mères Abeilles ne diffèrent pas

dans leur constitution des ouvrières ou îles

neutres. Les organes de la génération

restent seulement atrophies dans celles-ci,

tandis qu ils se développent dans Celles-là,

à l'aide d'une ali nenutioo privilégiée et de

l'espace donl cllesjouisseul dans les al\ éoles

royaux. Quand on détruit dans une ruche

la mère-Abeille et les larves des femelles ,
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les Abeilles venant à s'en apercevoir éla'r-
'

gissent aussitôt quelques-unes des cellules

ordinaires et apportent la bouillie royale

aux jeunes larves qui y naissent; celles-ci,

pourvu qu'elles ne soient pas âgées de plus

de trois jours, acquièrent parce régime le

complet développement qui constitue les

reines. La reine-Abeille est donc toujours

remplacée, et, au bout de quinze jours, la

communauté est réorganisée et en état de

fonctionner. M. Ciria le reconnaît à un

chant qu'il attribue à la nouvelle reine.

C'est le moment qu'il choisit pour faire

la récolte de la cire et du miel, au moyen
du transvasement des Abeilles.

Ce moment est-ii bien opportun? est-ce

celui où le miel est le plus abondant et où

les Abedles peuvent le mieux s'en passer?

Je réponds avec Féburier qu'on ne fait

d'essaims artificiels que sur les indications

auxquelles on reconnaît la sortie prochaine

d'un essaim naturel, que c'est l'abondance

des provisions qui détermine les essaims

naturels, et que, par conséquent, les ruches

sur lesquelles on a opère des essaims arti-

ficiels sont nécessairement bien approvi-

sionnées. II est d'ailleurs en fait très facile

de s'en assurer.

Le moment de l'essaimage est surtout le

moment où les Abeilles peuvent Je mieux
se passer de leurs provisions

, puisqu'un

essaim qui abandonne la ruche-mère n'em-

porte des vivres que pour trois jours, et

trouve cependant dans les fleurs, sur les

feuilles, les moyens de se suffire.

Enfin , il y a un avantage à faire la ré-

colte dans ce moment
;

l'expérience a

prouvé que le miel du printemps, tiré du
nectar des fleurs , était supérieur à celui

d'automne, dans lequel il entre beaucoup de
miellée. Le miel de Narbonne n'est blanc et

recherché qu'à cette époque. Ajoutez que la

récolte du miel du printemps est un moyen
d'empêcher les seconds et les troisièmes

essaims et de forcer les Abeilles à un travail

incessant. Nous reviendrons sur ces deux
points qui sont de la plus grande impor-

tance.

La méthode du transvasement des Abeil-

les consiste à les chasser de leurs ruches, à
l'aide du procédé que nous avons décrit, et

à les faire passer dans une autre pour s'em-

parer tout à son aise de leurs rayons. M.
Ciria met ainsi la ruche-mère elle-même a

l'état d'un essaim qu'on vient de recueillir

et fait presque annuellement une récolte

complète que nous n'obtenons une fois pour
toutes, en faisant périr la ruche, qu'au bout
de trois à quatre ans. L'inconvénient est de
perdre le couvain, et, selon les années, cette

perte peut être préjudiciable à la ruche
;

mais après tout sa condition est celle des

essaims et des bons essaims
,
puisque nous

supposons qu'on a opéré sur une ruche
nombreuse et dont l'essaimage a été de-

vancé.

Cette récolte n'est même pas la seule que
fasse M. Ciria. Pendant toute l'année, il

visite ses ruches tant anciennes que nou-
velles, et y fait de temps à autre des retran-

chements calculés de mauière à ce qu'elles

sentent l'aiguillon du besoin et ne manquent
pas d'espace pour emmagasiner.

En cela, il ne fait pas encore violence aux
lois de la nature. « Il est très important de
remarquer que la quantité de miel produite
par les Abeilles est de beaucoup supérieure

à celle qui est strictement nécessaire à l'en-

tretien de la ruche durant la mauvaise sai-

son. On retrouve dans les Abeilles, comme

dans tant d'autres animaux domestiques, ce

singulier accroissement de production qui

répond non à leurs besoins, mais à ceux de

l'homme dont ils dépendent (l). »

M. Ciria pense que les Abeilles , élevées

d'après notre routine, passent une partie de

l'année dans l'oisiveté, parce que si la saison

est favorable, elles ont bientôt rempli leurs

ruches et se reposent, soit parce qu'elles ne

redoutent plus la faim, soit parce que l'es-

pace leur manque pour emmagasiner.

Avec son système , il a porté le nombre
des ruches de la Servette, qui était de treize

à son arrivée, à vingt la première année, à

trente-huit la seconde et à cinquante-neuf la

troisième.

Cette progression n'est remarquable qu'en

ce qu'elle est soutenue , et qu'elle concourt

avec des récoltes bien supérieures à celles

qu'on obtient par les procédés suivis dans
nos pays.

La récolte decette année (1845), quoique
mauvaise, était déjà au 19 juillet de 167
kilogrammes de miel.

Par la pratique de nos pays, on double,

on triple même, dans certaines années, le

nombre de ses ruches. Mais un accroisse-

ment aussi rapide est presque toujours éphé-
mère: l'hiver suivant voit périr et les vieilles

ruches épuisées par les deuxième et troi-

sième essaims, et ces essaims trop faibles

eux-mêmes pour s'approvisionner et pour
entretenir dans la ruche la chaleur suffi-

sante au couvain : s'ils ne périssent pas, ils

sont trop faibles pour fournir des essaims au
printemps suivant, ou ils les donnent si tard

que le mieux est de les faire rentrer dans la

ruche.

La méthode de M. Ciria tend à régler le

nombre des essaims et à forcer les Abeilles à

travailler au profit de l'homme plutôt qu'à

une stérile reproduction. Les essaims, dans

l'ordre de la nature, sont déterminés, comme
nous l'avons déjà dit ,

par l'abondance des

provisions , et nous avons vu que M. Ciria

laisse constamment à ses ruches la crainte

salutaire de l'indigence qui les empêche de

former des essaims, en même temps qu'elle

les oblige à travailler à son profit.

S'il a moins d'essaims, il les a bons, puis-

qu'il ne les a faits qu'à bonnes enseignes: il

les a de bonne heure et surtout il a l'avan-

tage de conserver ses Abeilles. Dans son

système, on ne voit pas pourquoi une ruche

ne serait pas perpétuelle; car, par le trans-

vasement, il les garantit des fausses teignes

et des autres inconvénients des vieilles ru-

ches et des vieux rayons. La durée de la vie

de la reine-Abeille a bien un terme marqué

par la nature ; mais on suppose qu'elle suc-

combe pendant la ponte, ce qui met les iibeil-

les à même de la remplacer.

Cette méthode, au reste, M. Ciria n'a

point la prétention de l'avoir inventée. En
Espagne, elle est suivie généralement, même
dans les contrées où la température est la

même que celle de notre pays. Elle a donc

pour elle la sanction du temps et de l'expé-

rience; il ne tient qu'à nous de la naturaliser

dans notre pays.

(Journ. d'agr., etc., de l'Ain.)

(1) Encyclopédie nouvelle, v° Abeilles.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Notre-Dame de Moulins, d'après le capitaine Joubert
de l'Hyberderie.

Le chapitre de Notre Dame de Moulins
fut fonde en 1 386 par ce duc Louis II qui

mérita le titre de bon duc, que les habitants

actuels du Bourbonnais se plaisent encore à
lui donner. Ce fut aussi ce prince d'excellen-

te mémoire qui jeta les fondements de l'é-

glise, qui malheureusement n'est pas encore

entièrement achevée. Agnès de Bourgogne

,

veuve de Jean V, posa la première pierre du
chœur. La construction de l'édifice fui pousr

sée à l'état actuel par le duc Pierre II et

par sa femme Anne de France. D'après le

plan qui existe encore, la grandeur de ce

beau vaisseau devait être double de ce qu'elle

est actuellemeni . Il présentait un clocher

vulgairement nommé le Petit-Saint, qui a été

détruit lors de la Révolution. Ce clocher

était remarquable par le fini du travail de sa

couverture en plomb ; on avait employé à sa

construction douze mille quatre cent soixante

livres de plomb. Commencé en 1507, il avait

été terminé en 1508.

Au nombre des curiosités dont la tour-

mente révolutionnaire a privé l'archéologie

française, on cite particulièrement : 1° les

stalles qui enveloppaient le chœur; elles

étaient sculptées avec tant de perfection que

le cardinal de la Rochefoucault , archevê-

que de Bourges, en avait of'feit 40,000 livres,

afin de pouvoir en orner sa cathédrale; les

sculptures représentaient divers sujets em-
pruntés au Nouveau-Testament; 2° les grilles

de ce chœur, dont il ne reste plus que les

piliers et les murs d'appui.

Bien que l'église de Moulins ait été vendue
pendantla Révolution, elle a pourtant échap-

pé en partie au génie dévastateur de cette

époque ; mais elle lui a payé son tribut par la

perte de ses admirables stalles et des belles

grilles de son chœur. Un sépulcre en pierre,

fortremarquable, placé à droite de l'orgue et

à gauche du baptistère, a échappé à ces mu-
tilations. Le couvercle de ce singulier céno-

taphe supporte un cadavre sculpté avec une
effrayante vérité. I! est à présumer, dit no-

tre excellent guide, M. Coiffier de Moret,

que l'aspect de ce monument, bien capable

d'inspirer un sentiment de crainte, aura

troublé la conscience des spoliateurs, qui se

seront heureusement abstenus de toute mu-
tilation. On lit sur ce tombeau cette terrible

inscription latine :

Olim formoso fueram qui corpore , putri

Nunc sum. Tu simili corpore, lector, eris.

Un caveau qui s'étend sous le chœur ren-

ferme les cendres de Jeanne de France, fille

du roi Charles VII et femme du duc de Bour-

bonnais, Jean II, laquelle mourut à Moulins

en 1482 ;
celles de Jeanne d'Armagnac,

fille du terrible et infortuné duc de Nemours,

seconde femme du même Jean H> morte en

couches le 2 1 mars 1486. Son enfant fut en-

terré près d'elle. Ce caveau renferme encore

le cœur de Jean II et celui de Pierre II,

contenus dans des vases de plomb.

A l'une des chapelles latérales de l'église

de Notre-Dame était appendue une peau de

crocodile empaillée. Ce singulier ex-voto a

donné lieu à divers contes populaires; le
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plus accrédité est celui-ci : Le bon duc
Louis II aurait ramené de ses expéditions

d'outre-mer un crocodile vivant qu'il faisait

nourrir dans un souterrain communiquant
d'Iseure à Moulins. Le dangereux amphibie,

ayant un jour échappé à la vigilance de ses

gardiens, aurait désolé pendant quelques

jours les campagnes environnantes et même
les faubourgs de la ville. Pour en finir avec

l'animal dévastateur, le duc de Bourbonnais

aurait offert sa grâce à un criminel condam-
né à mort. Celui-ci, ayant combattu le mons-

tre, en aurait triomphé à grand'peine, et,

l'ayant occis, l'aurait dépouillé de son écail-

leuse enveloppe, et cette peau empaillée au-

rait été votivemcnt offerte à la sainte Vierge

comme tribut d'action de grâce. Quoi qu'il

en soit de cette version, la peau du crocodile

existe encore, et, assure-t-on, figure dans la

collection d'antiquités que possède un ama-
teur de la ville de Moulins, M. Dufour.

Derrière le maître-autel se trouve un
groupe de personnages sculptés en pierre

qui entourent une remarquable représenta-

tion du Christ au tombeau.
Les pieds et les mains du divin Rédemp-

teur, étendu, privé de la vie matérielle, sur

le couvercle de sa tombe, nous ont paru

d'un excellent travail. A gauche, Joseph

d'Arimathie. Apres lui une Marie-Madt lei-

ne dont la figure exprime parfaitement la

douleur et dont les mains sont d'une grande
délicatesse. Plus loin la mère de Jésus est

bien complètement absorbée par le déses-

poir. Sainte-Marthe
,
qui la suit, est an-

gélique de be;iuté et de résignation. Les
voussures sont d'une vérité frappante. Le
vieillard qui termine ce groupe, faisant face

à Joseph d'Arimathie, a une pose pleine de
dignité. En icporiani les yeux vers la voû-

te de la cathédrale, l'orgue s'offre naturel-

lement aux regards ; r emarquable par sa

simplicité de bon goût, il semble d'une

slruciuie moderne.; on y II au fronton cet

exergue latin : Laus Domini in choro corclis

et organo.

Les vitraux des hautes fenêtres en ogi-

ve sont presque tous endommagés ; ce qui

reste de ces belles peintures peut donner
une idée du coloris vraiment éblouissant

qui les range au nombre des plus remarqua-
bles. Elles représentent plusieurs sujets ti-

rés des saintes Ecritures. Les personnages

et les costumes sont d'une bonne exécution.

A gauche de la sacristie on admire un char-

manl escalier en tambour où s'enroulent

amour de légers bourrelets de mignonnes
colonnetles ornées de guirlandes de feu lies

et de Heurs; la structure de cet esca-

lier est vraiment un modèle de gracieuse

légèreté, l.a seconde chapelle latérale à

{jam be en allant vers le gr and portail pos-

sède cinq bas-reliefs scriptes en chêne noir.

Los médaillons places aux extrémités repré-

sentent, celui de droite, la ligure du Christ;

celui de gauche, sa mère, lieux ailles en-

tourent ces deux céleste* ligures. Le mé-
daillon du milieu représente le baptême
de Noire-Seigneur. D'un cote, à droite,

est une Fuite en Egypte; nous n'avons pu
saisir le su jet de la s ulpiure placée à j;au-

cbe ; c'esi peut-étrelentréede Jésus à Jéru-
salem. Vis à vis de cet autel esl appéndu
un tableau représentant l'adoration des

mages. Sous l'orgue, à gauche, un aun e ta-

ble,m de grande dimension offre le tom-
beaudu Christ après sa résurrection. Ti cs

du baptistère se trouve encore pratiqué
dans la muraille l'antique Sépulcre dont
nous avons parle. L'autel du baptistère est

simple et de bon goût. En remontant vers

le chœur, près d'un portrait de sainte, se

dresse un superbe lion dont la férocité sem-
ble adoucie par la contemplation de la bien-

heureuse qui le flatte. Le maître-autel, en
marbre gris, est d'une très imposante struc-

ture. Les vitraux-rosaces du iondde la nef,

dont ils se détachent admirablement bien,

l'illuminent d'un fantastique éclat lorsqu'ils

sont frappés par les rayons du soleil. Le
chœur s'appuie sur de belles colonnes en
stuc rouge jaspé. La chaire, sculptée en
chêne noir, ei l'œuvre des marguilliers se

distinguent par leur gracieuse simplicité.

{Investigateur.)

GÉOGRAPHIE.

Sur l'île d'Arguin.

Le capitaine Grover a présenté à la Société

géographique de Londres, dans la séance

du 26 janvier dernier, quelques détails re-

latifs à l'île d'Arguin, d'après les renseigne-

ments qui lui ont été fournis par M. North-
wood, capitaine du navire Margaret, qui

a été retenu prisonnier dans cette île pen-

dant trois semaines, par M. Honey, qui y a

passé onze mois, et enfin par M. Vaughan
,

capitaine du brick de commerce Courier.

L'île d'Arguin est située sur la côte occi-

dentale d'Afrique par 20° 27' de latitude

nord et de 16° 37' de longitude occidentale

(méridien de Greenwieh). Elle a de 30 à 40
milles de long sur environ un mille de large.

La distance qui la sépare du continent est

d'environ huit milles, et dans le détroit qui

se trouve entre les deux il y a peu de foud.

Il y existe trois ou quatre canaux dont le

principal n'a que cinq pieds de profondeur.
A son côté extérieur ou tourne vers la haute

mer, ou trouve, ainsi que l'attestent positi-

vement MM. IS'orthwood, Vaughan et Ho-
ney, de cinq à sept brasses de profondeur

tout près du rivage. Ce document est d'au-

tant plus important qu'on avait assuré le

contraire.

L'île est formée d'une roche blanchâtre,

couverte d'un sable toujours mouvant. Sa
partie septentrionale est plate, mais sa par-

tie méridionale s'élève jusqu'à une hauteur

telle qu'on la découvre d'une distance de

trente milles en mer. L'ile ne produit pas de

bois, mais seulement un petit arbuste don-

nant un suc caustique que les habitants em-
ploient comme substance médicinale. On y
porte le combustible d'un endroit qui est si-

tué à cinquante milles dans l'intérieur du
continent. L'eau y est abondante et excel-

lente, quoique d'apparence laiteuse.

Il y a annuellement deux foires d urs l'Ile,

l'une en juin, l'autre en décembre ; il y vient

beaucoup d'étrangers qui portent comme
objets d'échanges des colliers , du grain,

des babils et du tabac ; ils emportent en re-

tour du poisson et de l'huile. Les habitants

sont seulement au nombre do soixante, on y
comprenant les femmes et les enfan s; leur

unique nourriture consiste en poisson et ou
huile de poisson; ils n'ont ni pain ni aliment

végétal quelconque, excepte un peu de riz

qu'ils gardent pour les malades. Ces hom-
mes sont vraiment remarquables par leur

affection pour leurs enfants. Ils vivent entre

eux en fort bonne intelligence. Ils sont iiia-

uométans pour tout, excepté pour les ablu-
tions qu'ils négligent absolument. Ils sont

grands et bien proportionnes, et ils portent

un costume tort simple. Ils uuil toujours

armés de mousquets, de dagues et de sabres.

Ces pirates possèdent six bateaux dans le

nombre desquels il en est qu'ils ont pris aux
Anglais. Les seuls quadrupèdes qui existent

dans l'île, outre les Chiens et les Chats, sont

des Rats blancs. La chaleur y est très forte,

mais le climat y est sain.
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rue Pierre-Sarrasin, 12.

Manuel pratique de magnétisme
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dcmique observée dans le département de la

Vienne pendant l'auuee l$4ô
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 2 mars 1846.

— On pensait assez généralement qu'il

serait encore question dans cette séance de
la fille électrique, delà prétendue Torpille
humaine qui a si vivement pique la curiosité

depuis quinze jours. Mais la séance s'est

passée sans que ce malencontreux sujet ait

été ramené sur le tapis; seulement, parmi
les papiers de la correspondance s'est trou-
vée une courte, bien courte lettre du doc-
teur Tan chou, dans laquelle il déclare d'un
ton assez modeste que les phénomènes élec-
triques si extraordinaires qu'il rapportait
dans sa première communication, et qu'il
croit avoir bien observés, ne se sont plus re-
produits dans les dernières expériences qu'il
a tentées. Ainsi c'est la une alfaire jugée :

la miraculeuse fille quitte Paris et oneques
plus il ne sera question d'elle, selon toutes
les apparences. Cependant les amateurs des
choses merveilleuses ne doivent pas perdre
courage

; si nous sommes bien informé , An-
gélique Cottin a trouvé déjà des imitateurs:
une nouvellefilleélectrique vient de surgiret,
nous a-t-on assuré, produit déjà des phéno-
mènes surprenants. Attendons que cette nou-
velle merveille soit livrée à la publicité, ce
qui ne peut tarder, et alors nous appelle-
rons sur elle l'attention de nos lecteurs.— M. Boussingault lit les résultats de ses
hecherches sur le développement de la sub-

stance minérale dans le système osseux du
Porc.— Ces résultats ont été obtenus par lui

en même temps qu'il s'occupait de ses tra-

vaux sur la production de la graisse chez les

animaux. Il a examiné d'abord la quantité

et la nature des substances minérales conte-

nues dans le squelette du Porc à trois âges

différents; et, en second lieu, si la nourri-

ture, suffit , dans tous les cas, pour fournir

les éléments indispensables à la formation

des os.—Pour la première partie de la ques-

tion, il a expérimenté sur trois jeunes Porcs

qui pesaient chacun, lors de leur naissance,

Okil., 65. Le 1
er a été tué immédiatement

après sa naissance afin de servir de terme de

comparaison ; son squelette desséché a pesé

48 gr. , 25. Le 2 e et le 3 e ont été élevés pen-

dant 8 mois au régime ordinaire de la por-

cherie; après ce temps, le 2 e
>
pesait 60 kil

.
, 55

et son squelette 2 lui., 901. Quant au troi-

sième
,
aptes ces 8 mois, ou l'a nourri de

pommes de terre délayées dans l'eau
,
pen-

dant 93 jours, après le>quels il a pesé

67 kil., 24 et ses os 3 kil., 407. En détermi-

nant par l'analyse l'accroissement de la ma-
tière minérale dans ie squelette de ces ani-

maux, M. Boussingault est arrivé aux faits

suivants :

Pour le n° 2, pendant les 8 premiers mois,

l'assimilation a été :

Acide phosphorique. Chaux.

582 gr. 701 gr.

Par jour

Pour le n° 3, dans

les 93 jours comptés

à partir du 8e mois,

l'assimilation a été:

Par jour

2,4

129 gr.

M
150 gr.

On voit par-là que le développement des

os a été très rapide pendant les huit premiers

mois et qu'il s'est beaucoup ralenti après

ce temps. Or, la quantité d'acide phosphori-

que et de chaux contenue dans les aliments

était considérable pendant ces huit premiers
mois

,
tandisque qu'elle était beaucoup

moindre pendant les 93 jours suivants, puis-

que l'analyse a mont, é que les 544 kilo-

grammes de pommes de terre consommés
pendant ce dernier temps par le troisième

Porc contenaient 6 15 grammes d'acide phos-

phorique et seulement 98 grammes de
chaux. Il en résulte que le développement
des os pendant cet espace de temps s'est

opéré à l'aide de 52 grammes de chaux de
plus que n'en contenait l'aliment; cette dif-

férence devient plus forte encore lorsqu'on

fait entrer en ligne de compte la quantité de
cette dernière matière que contenaient les

déjections, laquelle en élève la quantité to-

tale à 268 grammes, quoique l'aliment n'en

renfermât que 98 grammes.
Ou faut-il chercher la source de cette

quantité excédante? dans l'eau qui a été

prise par l'animal pendant le même espace

de temps et dont les 900 litres qui sont en-

trés dans l'alimentation renfermaient 179
grammes de chaux à l'état de carbonate cal-

caire. La somme de la chaux contenue dans
l'aliment solide et dans l'eau est donc égale

à 27 8 grammes , et ne diffère dès lors que
très peu du chiffre de cette matière qu'a
donné le développement des os. Or, cette

légère différence s'explique aisément par les

erreurs inséparables de toute analyse.

M. Boussingault conclut de là que les sub-
stances salines de l'eau interviennent dans,

l'alimentation.

M. Boussingault avait déjà cherché à dé-

terminer l'influence indirecte que doivent
avoir sur la culture les matières dissoutes

dans les eaux dont s'abreuvent les animaux
d'une ferme. Pour résoudre cette question

,

il a récemment analysé l'eau des réservoirs

de Bechelbronn. Les bestiaux élevés sur ce
domaine, par la voie de l'eau nécessaire à
leur alimentation , introduisent annuelle-

ment dans les fumiers environ 1000 kilogr.

de matières salines, savoir : de
de la magnésie, de la soude

,

du phosphore et du sel marin.
A ce propos, l'habile chimiste

,

quer que ce: taines sources amène
face du sol une quantité considér

tières salines^ainsi l'eau du puits

Grenelle, qui peut cependant êtr

comme très pure proportionnellement^"

entraine environ 60,000 kilogr. par année.
Mais ces matières salines dissoutes dans les

eaux potables et leurs proportions varient
extrêmement; on peut expliquer par-là com-
ment les sources et les rivières ne sont pas
toutes également fertilisantes.

— M. Chrestien, de Montpellier, réclame
en faveur des eaux thermales de Balaruc
l'intervention du gouvernement. Ces eaux
sont renommées par leur efficacité, particu-

lièrement dans le midi de la France ; néan-
moins l'établissement destiné à recevoir les

baigneurs est en piteux étal , car Balaruc n'a

pour lui que son utilité, etdès lors il n'a pas
cette vogue qui appelle les personnes des
hautes classes de la société malades ou bien
portantes, tlacéaubord de l'étang de Thau
et entre les deux villes de Celte et de Mèze,
Balaruc n'est qu'un village assez misérable et

fort peu agréable, soit par lui-même, soit par

ses environs, et dont la nécessité peut seule

rendre le séjour supportable. M. Chrestien

pense que le gouvernement devrait acheter

ces eaux thermales afin d'en assurer la con-

servation et la bonne exploitation.

— M. Ch. Pinel envoie de Morro-Queima-
do, au Brésil (province de Rio-Janeiro),un mé-
moire sur les Orchidées du Brésil

,
précédé de

considérations générales sur la végétation de
cette contrée. Cette observateur, fixé depuis

dix ans au milieu même de cette admirable

végétation brésilienne , a suivi avec soin la
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succession de générations végétales qui se

présentent l'une après l'autre sur le terrain

des forêts détruites par le fer et par le feu.

C'est une vérité incontestable que lorsqu'une

forêt brésilienne a été détruite par la hache

et le feu, le sol qu'elle occupait se couvre

invariablement de végétaux différents de

ceux qui y existaient d'abord. Ce sont d'a-

bord des Fougères, des plantes herbacées,

qui, dans l'espace de cinq mois, atteignent

une hauteur où ne parviennent pas en cinq

ans les végétaux ligneux. Elles constituent

la végétation de la première année.. Les se-

conde, troisième?et quatrième années, ces ar-

bustes tendres prennent leur accroissement

définitif, végètent et meurent. On voit alors

paraître les sous-arbrisseaux, comme VAbiiti-

lon csculenlum, qui ne se trouve jamais dans

l'intérieur des forêts vierges; des arbris-

seaux, des Cassia et autres légumineuses;

le Slrychnos pseudor/mua, etc. Après les es-

pèces dont quelques-unes disparaissent

complètement'daus l'espace de dix ans, se

montrent les arbres à fruits et d'une plus

haute 'stature, comme l'Jnona sylvestris,

plusieurs espèces de Chênes qui n'atteignent

guère que vingt-cinq ou trente pieds de hau-

teur. Ainsi, M. Pinel reconnaît une succes-

sion de trois générations végétales dans l'es-

pace de douze années environ, générations

composées de végétaux de plus en plus du-

rables et qui finissent dans ce court espace

de temps par produire une nouvelle forêt.

M. Ch. Pinel s'occupe ensuite des Or-

chidées, qui ont été l'objet principal de ses

observations, etauxquellesil consacre la plus

grande partie de son mémoire. Ces plantes

si remarquables par la bizarrerie de leurs

formes, végètent dans le Brésil au sommet

d,s montagnes comme dans les plaines. La

plus grande hauteur à laquelle cet observa-

teur les ait rencontrées appartenait à la ré-

gion des Palmiers. Presque tous les genres

et toutes les espèces qu'il a observés dans ces

contrées croissent dans les forêts vierges
;

d'autres se rencontrent dans les bois vierges

et dans ceux de seconde apparition. Ces

plantes végètent presque toutes sur d'autres

plantes, ce qui leur a valu le nom à'Épipfiif-

tes. Or, ces végétaux sur lesquels ils crois-

sent sont presque toujours des Dycotylé-

dons ; c'est seulement par accident, dit M.

Ch. Pinel, qu'on trouve une Orchidée sur

des .Monocotylédons, même au milieu des

bois vierges. Sur deux cents espèces environ

qu'il a observées depuis dix ans, il a reconnu

que le Zi/yopetoilium rostratum seul existe

toujours sur une grande Fougère eu arbre
;

que le Ltrlin cpidciidroidrs nuit, vit et meurt

sur le Veiloxïa ataifolia. Ce sont là les deux

seules exceptions à celte sorte de loi géné-

rale.

L'un des objets principaux que s'est pro-

pose M. Pinel est défaire ressortir les carne-

bères A l'aide desquels ou pourrait classer

ces plantes. Mous regrettons de ne pouvoir

le suivie dans les détails qu'il donne a eesu-

jet, détails dont quelques-uns peut-être au-

raient subi des modifications de sa part s'il

eut eu sous In main quelques-uns des grands

el beaux ouvrages qui ont ete écrits sur les

Orchidées pendant ces dernières années.

— I\l (iirou de lUi/.areinguos présente un
mémoire sur 1rs dire) s ctuts ntmo$pkériQk€S
tic l'eau el sur /cm s /» ineipales inflûtàc€$tur
/es mouvements du baromètre.

— M. Vogt présente un travail très con-
sidérable intitule: llcclicn lies sur ieinhriio-

génic des Mollus/jucs yaslt ropodes, accom-
pagne de quatre planches dessinées par

l'auteur avec un soin remarquable. Ce mé-
moire est spécialement consacré au dévelop-

pement de VActéon vert, sur lequel M. Vogt
avait déjà présenté une note à ["Académie.

Les propositions suivantes renferment les

résultats développés dans cet important tra-

vail :

1. L'œuf de l'Actéon se compose, immé-
diatement après la ponte, d'une membrane
coquillière contenant un fluide albumineux
transparent dans lequel nage le globe vitel-

laire. Le vitellus est dépourvu d'une mem-
brane vite! luire particulière; dans son centre

on trouve un noyau vésiculaire rempli d'un
fluide transparent.

2. Le fractionnement du vitellus com-
mence immédiatement après la ponte. Il

progresse par une série géométrique.

3. Les sphères vitellaires résultant du frac-

tionnement sont dépourvues d'enveloppes

membraneuses particulières. Elles ont tou-

tes un noyau transparent et central, sem-
blable à celui qui se trouvait dans le vitellus

tout entier.

4. La multiplication des noyaux transpa-

reuts est la conséquence et nun pas la cause

du fractionnement vitellaire.

5. Le fractionnement présente , dans l'Ac-

téon, des particularités remarquables ; à par-

tir du fractionnement en huit sphères , il se

forme deux séries.de sphères, les unes opa-
ques et grenues, les autres transparentes.

6. Les sphères opaques forment les par-

ties centrales de l'embryon
; les sphères

transparentes sont destinées aux organes
périphériques.

7. Les sphères résultant du fractionne-

ment s'entourent de membranes propres à
partir du fractionnement en vingt-quatre

sphères. Les sphères deviennent alors de
véritables cellules.

8 . La théorie de MM. Schleiden et Sch vvann
n'est nullement applicable à la formation

des celiules qui composent les tissus de l'em-

bryon des Actéons.

9. La multiplication des cellules par gé-

nération endogène n'existe pas dans l'em-

bryon des Actéons. On ne trouve jamais des

jeunes cellules emboîtées daus une cellule

mère.

10. Le vitellus tout entier se transforme

en embryon ; tous les tissus embryonnaires
sont formés par des cellules.

1 1 . L'embryon est constitué aussitôt que
les cellules périphériques ont complètement
englobé les cellules centrales.

12. Les organes de l'embryon se forment

dans l'ordre -apparent de succession sui-

vant :

Les organes natatoires et le pied
;

Les otolithes et les vésicules auditives;

La coquille, le manteau et l'opercule;

Le foie et l'intestin.

13. Tout le développement embryonique
se fait sans intervention d'un cœur et de vais-

seaux.

14. Tous les organes de l'embryon se for-

ment par differenliaiion de la masse em-
bryonnaire d'abord informe.

15. Toutes les cavités, sans exception, se

forment par ceartementde cellules embryon-
naires, reunies w 'abord en mas» s solides.

I(i. Il n'existe ni développement centri-

lu ,e, m déve loppement centripète j la

succession des phases embi yoiiiques n'in-

dique aucune direction constante ni dans
la formation de l'ensemble , ni clans celle

îles organes en détail.

17. Les Actéons parcourent une série de
métamorphoses par lesquelles ils passent

de l'état de Mollusque concliifère à celui de
Mollusque nu; ils vivent pendant quelque
temps sous forme d'une larve, fort diffé-

rente de l'animal adulte.

— M. Gaudichaud lit la première partie
d'un mémoire intitulé : Recherches sur les

causes premières de ta maladie des pommes
de terre.— Ce travail, dans lequel le savant
académicien a consigné les résultats de
quairemois de recherches assidues, com-
prendra plusieurs parties; des lors, afin de
ne pas être expose à en donner un compte-
rendu trou fractionné, et, par suite, moins
intelligible , nous attendrons d'en avoir
l'ensemble sous les yeux pour en présenter
un résumé gênerai."

— M. Solier , de Marseille
, présente un

mémoire sur deux Algues z^osporées pour
lesquelles il établit un genre nouveau sous
le nom de Derbesia. Son travail est accom-
pagne d'éebaniiilons de ces deux espèces
et de deux planches d'analyses dessinées

par lui-même. Les observations qu'il a
consignées dans son mémoire ont été faites

par lui en com.nun avrc M. Derbès, auqutl
il a dédié son nouveau genre. Le type du
genre proposé par M. £*olier a été placé

a'abord par Lyngb'e dans les Yauchtria ;

plus tard, Mûris, de ^Solaris et J b Agardh
l'ont rangé parmi les B> yopsis; panant de
ce principe

, que presque toujours une
espèce ballottée entre divers genres doit

constituer eu realite un ,,i nre pat ticulie
,

se basant de plus sur quo!qu- s particulari-

tés d'organisation que présente la fructifi-

cation des deux Algues qui sont l'objet de
sa eommunieaiiou, M. Solier se croit auto-

risé à établir pour elles un genre à part

dans lequel elles rentrent sous les noms de
Dcrbcma marina, Solier ( Vauchcria marina,
Lyngbie; et Derbesia Lamourouxii. Solier

{
lïryopsis Lamourouxii , ih Agardh ).

Connue le montrent les deux svnonynies
que nous avous rapportes entre paren-
thèses, ces deux plantes étaient déjà con-
nues. Elles se trouvent sur les rochus
sous-marins, dans des enfoncements peu
battus par les dots tt faiblement éc.au es.

Elles appartiennent à la section des Algues
zoosporees , c'est-à-dire de celles Cfcei les-

quelles les corpuscules reproducteurs ou
tes spores, lorsqu'il. es sortent de la plante,

se meuvent, pendant quelque temps dans
l'intérieur de l'eau au move i de filaineuts

extrêmement délies ou de cils doués d'un

mouvement vibratile. Lemouvement de ces

petits corps ressemble à celui de cei tains

animaux iufusoires ; il ne faut donc pas

s elon lier que certains naturalistes aient

admis que les Algues inférieures chez les-

quelles ou l'observe passent par une période

d animalité avant d'arriver a leur période

de ve^oiabiluo. Le mémoire de M. Solier,

étant purement descriptif et tout de détails,

u\sl pas susceptible d'éire analysé.

— Dan> la dernière séance, MM. Frémy
et Cletnendut ont lait connaître le proceile

MU lequel ils sont parvenus à obtenir de

l'aventuriiic artificielle qui . si elle ne riva-

lise pas encore en beauté avec celle de

Venise, ne pourra manquer, après quel-

ques notivcuix essais, d'allrancliir notre

commerce de tribut qu'il paie sous ce rap-

port à l'étranger. Aujourd'hui M. Haute-

teuille, qui se livre depuis plusieurs années

à des recherches du même genre et quia

obtenu depuis déjà quelque temps des pro-

duits lre> satisfaisants, écrit pour réclamer

la priorité de cette découverte; mais, moins

désintéresse que les deux chimistes que



415

nous venons de nommer, il garde pour lui

son secret, à l'aide duquel sins doute 11

réalise des bénéfices assez considérables.

Mais les statuts de l'Académie ne lui per-

mettant pas d'accueillir des communications

dans lesquelles on indique un résultat sans

faire connaître la marche à l'aide de la-

quelle on l'a obtenu, la réclamation de

M. Hautefeuille n'a absolument aucune

valeur. Au reste, nous devons dire à cette

occasion que M. Hautefeuille lui-même
n'est peut-être pus le premier qui ait fait en

France de l'aventucine artificielle ; il nous
aété assuré que M. Geneston, dans la plaine

de Grenelle, a obtenu depuis quelques an-

nées des produits de ce genre remarqua-
bles par leur perfection ; mais, comme la

plupart des manufacturiers, il a gardé le

secret de sa fabrication comme une pro-
priété qu'il réservait pour lui seul.

— M. Pallas écrit relativement à la fa-

brication du sucre et du papier de Mais,

Depuis plusieurs années il s'est beaucoup
occupé des moyens d'obtenir économique-
ment du Maïs ces deux produits qui sont

devenus de nécessité première puur tous les

peuples civilisés , et nos lecteurs peuvent
se rappeler les communications qu'il a déjà

faites sur ce sujet à l'Académie. Son obser-
vation la plus importante a été qu'en enle-

vant lesfleursduMaïsavant leur développe-
ment complet , on en obtient du sucre en
proportion assez forte pour que l'exploita -

tion en devienne avantageuse. Cette mé-
thode par castration paraîtrait avoir été

adoptée avec beaucoup de succès si, comme
l'assure M. Pallas dans sa lettre

, depuis
1840, à la Nouvelle-Orléans , on préfère
pour la fabrication du sucre le Mais cultivé

de celle manière à la canne à sucre elle-

même. Quant au papier de Maïs , nous
trouvons dans cette mé ne lettre de M. Pal-

las une assertion qui nous semb e un peu
entachée d'exagération: tout le commerce
de Paris et de la province ne présente plus,

dit-il, que du papier fait avec la tige du
Maïs et fabriqué par le procédé qu'il a fait

connaître. Quoi qu'il en soit, ce papier paraît

être très avantageux par son prix peu
élevé, qui ne s'élève qu'à 20 francs les 50
kilogrammes ; il est vrai qu'il est toujours
de qualité inférieure

;
mais, comme tel, il

peut rendre encore de grands services.— M. Aug. Cahours présente une note
intitulée: Recherches sur de nouvelles com-
binaisons sulfurées du me'ihyle et de l'é-

llnjle.

— M. Ebelmen lit un travail, qui lui est

commun avec M. Bouquet, sur de nouvelles
combinaisons de l'acide borique avec les

éthers et sur l'éther sulfureux. Nous revien-
drons sur ce travail.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur les vibrations qu'un courant galvanique fait
naître dans le fer doux

; par M. G. Wertheim.

Plusieurs physiciens se sontoccupés der-
nièrement des sons que les barres ou fils

de fer doux font entendre au moment où
l'on ferme ou ouvre le circuit d'un courant
galvanique, que l'on fait passer à travers
une spirale qui entoure la barre ou le fil en
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question, ou bien à travers le fil lui-même.

Ce phénomène, découvert par M. Page et

vérifié par M. Marrian, a été étudié depuis

avec un soin particulier par MM. de la Rive
et Matteucci. Ces physiciens ont l'ait con-

naître les meilleures dispositions pour ren-

dre le son bien distinct, et ils s'accordent à

l'attribuera une espèce de tiraillement dans

l'intérieur de la barre , ou à un nouvel ar-

rangement des molécules du 1er. Mais ils

ne sont pas du même avis sur l'espèce des

vibrations qui produisent le son : M. de la

Rive pense que ce soiit des vibrations trans-

versales, tandis que M. Matleucci cherche à

prouver qu'elles se font longiludinalement.

Il m'a donc paru nécessaire d'examiner
avant tout la nature de ces vibrations. A cet

effet, j'ai solidement fixé par son milieu

une barre de fer doux 'le 2 mètres de lon-

gueur et de 1 centimètre de côté. Chaque
moitié de cette barre est contenue dans un

tube de verre, assez large'- pour qu'elle

puisse y osciller librement , et ces tubes

sont, clans toute leur longueur, entourés

d'une spirale de fil de cuivre de f millimè-

tre de diamètre. Une lunette munie d'une
croix de fils est placée à l'une des extrémi-

tés delà barre qui dépassent les tubes. Le
courant provient d'une pile de vingt cléments
de Bunsen, et les interruptions se îont au
moyen d'un r'iéoiome placé dans une autre

chambre, pour éviter tout bruit et tout

mouvement étranger. Après avoir mis l'in-

tersection des deux fils de la lunette sur un
point très délié

,
marqué sur la barre, on

établit le courant. A l'instant même on
entend très distinctement le son longitu-

dinal, et l'on voit le point de repère se dé-

placer non-seulement dans le sens de la

longueur de la barre, mais aussi dans une
direction perpendiculaire à celle-ci. Ce
déplacement latéral," q'ùi est toujours accom-
pagné de vibrations transversales visibles,

reste le même quelle que roit la position de
la barre par rapport au méridien magné-
tique; mais il a lieu, suivant les différentes,

positions des tubes, tantôt d un côté, tantôt

de l'autre, ou bien vers le haut ou vers le

bas.

Pour mieux étudier ces mouvements, j'ai

substitué aux deux hélices dont nous ve-

nons de parler une grande bobine, que
M. Bréguet a bien voulu mettre a ma dé-
position. Cette bobine a 19 centimètres de
diamètre intérieur, et elle est composée de
1556 mètres de fil de cuivre de ^mm,5 de
diamètre. Après avoir placé cette bobine

de manière que son axe fût horizontal ei

coïncidât avec l'axe de la barre, on a fermé
le circuit : le son longitudinal , quoique
faible, a pourtant pu être distingué, la

barre s'est un peu avancée dans le sens de
l'axe, et il n'y avait plus ni déplacement ni

vibrations transversales; mais, dès qu'on
la plaça en dehors du centre , elle fui atti-

rée vers le point le plus rapproché de la

bobine, au moment où l'on établit le cir-

cuit, et elle ne revint à sa première position

que lorsqu'on fit cesser le courant; elle

vibra en même temps transversalement

autour de chacune de ces deux positions.

On voit donc qu'en rapprochant la barre
des points correspondants de la circonfé-

rence de la bobine , on peut la faire fléchir

horizontalement ou verticalement, ou dans
une direction intermédiaire quelconque.

C'est probablement ce qui est arrivé dans
une expérience qui a été dernièrement
communiquée à l'Académie des sciences

par M. Guillemin. Daus cette expérience
,
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M. Guillemin a vu un barreau de fer entouré
d'une spirale et chargé d'un poids a l'une

de ses extrémités se. redresser d'une ma-
nière visible lorsqu'on a fermé le courant.

M. Guillemin attribue ce mouvement à une
augmentation d'élasticité dans le fer par
l'effet du courant. Or, d'après les résultats

des expériences que j'ai faites antérieure-

ment sur ce même sujet (Mémoire sur l'in-

fluence du courant galvanique et de l'élec-

tro-magnétisme sur l'élasticité des métaux,
Annales de chimie et de physique, 5 e série,

tome Xll, page 610), le coefficient d'élasti-

cité du fer, loin de s'accroître, diminue, au
contraire, par l'effet de

;
l'aimantation; en

outre, le changement de flèche dû à cette

cause n'aurait jamais" pu être aussi considé-

rable que celui qui a été observé dans ce cas.

Celte expérience s'explique, au contraire,

sans difficulté par les observations que
nous venons de faire ; car le barreau, courbé
par le poids, a dû s'écarter de l'axe de la

spirale, il a donc été attiré ou repoussé par
une portion de cette spirale : ce qui fait en
même temps comprendre la grandeur de ce
mouvement; car, en plaçant la barre assez
près de la paroi de la bobine, ou obtient
facilement une flèche de plusieurs milli-

mètres.

Il reste à savoir si le mouvement longi-

tudinal du point de repère est dû à un
allongement réel d'une moitié de la barre
oii à un déplacement de la barre to ;t entière,

dans le cas où l'élau dans lequel elle était

serrée aurait un peu cédé. A cet effet, et

pour lui donner la plus grande mobilité

possible, j'ai posé la barre sur deux cylin-

dres de verre. Au moment où l'on a fei mé
le courant, la barre fut vivement attirée

vers la spirale et elle se déplaça au moins
de I millimètre, il est donc évident que la

spirale exerce une assez forte traction sur
la barre parallèlement à son axe, et que
cette traction tend à allonger la b.rre. Mais
est-elle assez intense pour produire un
allongement visible? C'est ce qu'a j'espère
pouvoir bientôt décider à l'aide d'un appa-
reil micrométrique, de la construction du-
quel M. Bréguet a bien voulu se charger.

J'ai ensuite répété les expériences qui
ont déjà été faites pour produire des sons
dans des fils de fer. Pour cela, un (il de fer

doux a eié tendu sur un sonomètre longitu-

dinal à étaux de bronze; ainsi disposé, il

donne facilement le sou longitudinal par
frottement, et le même son se fait entendre
lorsqu'on fait passer le courant directement
à travers le fil ou à travers une spirale dont
il est entouré. Seulement le son est un peu
plus grave dans le premier cas. Je n'ai pas
distingué de son transversal, même en pla-

çant le fil hors du centre de la spirale. Un
en entend plusieurs, au "contraire , lors-

qu'on se sert d'un sonomètre ordinaire;

mais, dans ces instruments, la partie de la

corde qui doit vibrer n'est pas exactement
limitée, les chevilles cèdent, la caisse entre
en vibrations et on n'entend plus qu'un
bruit confus , un carillon de sons , suivant

l'expression de M: de la Rive.

Toutes ces expériences me semblent

s'expliquer facilement par l'action magné-
tique de la spirale elle-même , et je crois

qu'elles pourront même servir à étudier

avec plus d'exactitude qu'on ne l'a lait jus-

qu'ici la position des pôles dans une spirale

qui conduit un courant galvanique et les

lois de sa force magnétique.

En effet, au moment où l'on établit le

courant , la barre et la spirale deviennent



418 419

des électro-aimants qui s'attirent mutuelle-

ment. Je n'ai vu aucun cas de répulsion, si

ce n'est dans une expérience avec de la

limaille de 1er, que j'ai répétée d'après M.

delà Hive. Une partie de la limaille, répan-

due sur une plaque de verre, se rapproche

du centre au moment où Ton introduit la

plaque dans la bobine perpendiculairement

à son axe.

Du reste , le résultat serait le même s'il

y avait une répulsion au lieu d'une attrac-

tion. On peut décomposer l'attraction que

Chaque élément de la spirale exerce sur la

barre, en deux forces, dont l'une est paral-

lèle , l'autre perpendiculaire à l'axe; en

décomposant ainsi les attractions provenant

de tous les éléments d'un tour entier de la

spirale, on voit que toutes les composantes

perpendiculaires se compenseront mutuelle-

ment, tandis que les composantes parallèles

s'ajouteront, et il en est de même quel que

soit le nombre de tours dont se compose la

spirale. Par conséquent, lorsque la barre

est plat ée dans le centre de la spirale, elle

ne peut s'écarter ni d'un côté ni de l'autre

au moment où l'on ferme le circuit; mais

elle est attirée suivant l'axe de la spirale.

Celle traction brusque ,
qui tend à allonger

la barre ou à la raccourcir, fait naître le son

d'une manière tout-à-fait mécanique , de

même que le ferait le frottement ou un coup
porté dans celle direction. On peut même
produire mécaniquement, par un seulchan-

ment de tension, un son sec et court, par-

faitement identique avec celui qui provient

de l'action du courant. En effet, on n'a qu'à

tendre assez fortement une corde métalli-

que sur un sonomètre longitudinal, et à

desserrér ensuite doucement l'un des deux
étaux ; au moment où le fil se détend

brusquement, il fait entendre le son longi-

tudinal dont nous venons de parler, et cette

manière de le produire me paraît parfaite-

ment analogue à, ce qui a lieu au moment
de l'interruption du courant.

Lorsqu'on su; erpose deux spirales éga-

les et qu'on les fait traverser en sens in-

verse par un môme courant , les compo-
santes horizontales se composent, de même
que les composantes perpendiculaires à

l'axe; par suite il n'y a plus de son pro-

duit.

Soient maintenant la barre ou le fil pla-

cés en dehors du centre de la spirale , les

composantes horizontales ne peuvent plus

se compenser , et la barre, toul en rendant

le son longitudinal, sera attirée vers la

spiral*; par une force qui dépendra de la

force du courant , de la loi d'attraction et

de la distance île la barre au centre. Les
dimensions et le coefficient d'élasticité de
la barre étant connus, et l'angle de dévia-

tion étant donné par l'expérience, on pourra

.immédiatement exprimer la force de la

résultante en poids, il est clair (pie coite

traction latérale peut produire mi Son
transversal qui coexistera avec le son lon-

gitudinal. Enfin, la naissance du son par le

courant transmis s'explique d'une manière
analogue. Il faUl pour cela, d'après les

expériences de m. de la Rive,, que le lil

oppose une certaine résistance au passage
de l'électricité; il se détendra donc brus-
quement par suite de son échauffement ei

delà diminution de sou élasticité, au mo-
ment OÙ l'on fera passer le courant , et il

reprendra sa première tension lorsqu'on
ouvrira le circuit. Dans l'un et l'aune cas,

il doit faire entendre le son longitudinal et

c'est eu eîïej ce qui a lieu.

SCIENCES NATURELLES.

ENTOMOLOGIE.

Sur une colonie d'Insectes dans l'ulcère de l'Ormeau
;

par M. Léon Dcfocr.

En avril î 845 ,
je trouvai «sur le tronc

d'un des grands Ormeaux d'une avenue de
Saint-Scver une vaste p'aie ulcéreuse d'où
suintait une humeur de consistance pul-

peuse qui, macérant su loin l'écorce, avait

fini pu- y former une longue traînée rous-

sàtre. Ln l'explorant avec une scrupuleu-

seattenlion, je la vis fourmiller de Vers ou,

pour parler le langage de la science, de
larves. C'était pour moi un véritable tré-

sor, uriè mine riche d'avenir. Je recueillis

et la pulpe, pour ainsi dire sivante, de ce

précieux ulcère, et l'écorce macérée du voi-

sinage. Cette intéressante ménagerie, où
mon œil pratique avait déjà entrevu des

habitants de ma connaissance et d'autres

qui stimulaient vivement ma curiosité, fut

transférée dans mon laboratoire, et établie

avec empressement dans des bocaux, des

compolièrés destinés à ces sortes d'édu-
ca lions. Mais là ne se bornèrent pas les

précautions exigées pour la prospérité de
ces nouveaux hôtes, pour mener à une heu-
reuse fin les évolutions, les miraculeuses

métamorphoses de leur triple txisience. Il

me fallait les inspecter souvent, leur dou-
ner opportunément de l'air, arroser ou plu-

tôt stilliciJer leur marmelade nutritive;

étudier, saisir le terme de l'accroissement

de ces larves, leur âge adu le, pour les

soumettre alors à une analyse plus rigou-
reuse, à une suigm use iconogr aphie. Aus-
sitôt (jue j'en voyais qui cessaient de se

nourrir, je devais les isoler, les séquestrer,

alin d'assortir les larves à leurs chrysalides,

et m'assùrer ainsi de la légitimée ues prove-

nances, de l'identité des espèces.

C'esi par ces visites îéilerees, ces soins

assidus, la dissection consciencieuse des

plus subtils détails de structure, que je suis

arrive a consulter, dans un las de celle boue
morbide que couvrirait la paume de la

main, une petite république de onze espè-

ces de larves appartenant, pour la plupart,

à des genres dissemblables, sans comptèr
celles que leur exiguile a dérobées à mes
investigations ou qui ont mal tourné dans

celte éducation domestique où il n'était pas

facile de prévoir, pour toutes, les condi-

tions favorables à leur, définitive transfor-

mation. J'ai même quelquefois obtenu,

dans mes bocaux hermétiques, des Inseï U s

ailes dont les larves ne figuraient pas dans
mon registre d'obs-.rvaiions ou n'avaient

pas été suffisamment étudiées.

La plus parfaite intelligence a toujours

régné parmi les nombreux individus de
cette ménagerie verinineuse, malgré l'hé-

térogénéité des i spècés, la communauté de
nourriture d u s une eiiceime fort restr; in-

le, et la grande dill'érence du caractère de
ces larves ; car les unes s'agitaient en ram-
pant comme do petits serpents, tandis que
d'autres, ensevelies sous l'ordure, y demeu-
raient immobiles et encroûtées, l'as ut.e

d'elles n'est devenue la proie de l'autre.

Voici les noms des Insectes obtenus de
cette poignée de matière puriforme de l'Or-

meau :

Aosodanlnun fasdcularc, F.J

Rkyphus fencsiralis, F.;

Mycelobia pallipes, -Meig.
;

Scathopse nigra, Meig.;

Ceria conopsoicles, L.;

Syrphus nectareus, F.;

Sargus cuprarius, F.;

Spitlogaster ;

Apodolomella impresûfrons, Duf.;

Lr jsophila pallipes, Duf.;

Drosophila niveo-punclata, Duf.

BOTANIQUE.

Développement et caractères des vrais et des faux

aiilles; par M. J.-L. Planchox. (Annal, des se.

natur., mai 1845 ; pag. 275-312, avec 2 planch.)

Le travail de M. Plauehon a d'abord été

imprimé comme thèse pour le doctorat ès

sciences ; comme il renferme un grand nom-
bre de faits de détails , nous nous conten-

terons, en l'analysant , de résumer les con-
séquences qui découlent des observations de
l'auteur, et nous y joindrons lesimple énoncé
des faits signalés par lui.

Le mémoire de M. Pianehou est divisé en
cinq parties ou paragraphes : 1° histoire de
l'arille; 2° disiinetion des vrais et des faux
arilles; 3° de l'aiilie véritable; 4° du faux
arille; 5° des strophioles.

1° Le mot arille avait été d'abord appli-

qué aux semences de la Vigne; plus tard,

Liune le transporta à une partie de certaines

graines qu'il définit : un tégument propre

de la graine facilement séparable, sans faire

toutefois uue application toujours exacte de
sa définition. Eu 178S, Gaertner donna de
Tarille uue détinition plus précise que celle

de Linné, lorsqu'il le considéra comme : un
tégument accessoire qui s'attache à l'ombi-

lic, et qui, libre de toute adhereuce avec le

test, enveloppe la graine en tout ou eu par-

tie. L.-C. Richard joiguit à cette notion de
l'arille , encore mieux précisée , la connais-

sance de sou origine ; sa définition fut un
peu modifiée par MM. Aug. de Samt-Hilaire

et Pelletier, d'Orléans, qui admirent que
l'arille véritable doit offrir constamment une
ouverture sur un point opposé a son iuser-

tion
;

2° Or, les divers caractères assignés à l'a-

rille sont insuffisants, dit M. Pianehou, pour
le faire distinguer dans tous les cas; cepen-
dant il suffit de compléter la détinition pro-

posée par L.-C. Richard pc-ur lever les diffi-

cultés à cet égard. Afin de montrer ce qui

manqueà cette défiuitiou, il étudie compa-
rativement ce qui se passe dans le dévelop-

pement de l'ovule des Passiflora et de YÊ-
ronymus faiifolius, Mdl. Chez les Passijlora,

il voit, après l'épanouissement de la fleur,

l'extrémité du cordon ombilical ou du funi-

cule, autour du peint d'attache de l'ovule,

se rentier en un bourrelet annulaire dont les

bords s'étendent peu à peu et forment ainsi

une sorte de manchette membraneuse qui

couvre d'abord le sommet de la jeune graine

comme d'un capuchon . qui s'eteudant eu-

suite progressivement finit par euvelopper

la graine il un sac lâche , charnu , fixé au
pourtour du hile

,
largement ouvert a son

extrémité libre qui repond a la chalaze. Chez

Y Lvonymus, au contraire, après la chute des

pétales et des etamiucs , il voit le bord de

L'exostome qui s'épaissit et se réfléchit en

bourrelet ; ce bourrelet s'accroît, se dilate en

un bord membraneux qui s'étend et {jagne

peu à peu dans une direction contraire à ce

que nous ont présente les Passiflores, c'est-

à-dire du sommet de l'ovule vers sa base; il
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en résulte enfin un sac succulent qui enve-

loppe la graine, mais qui, partant de l'exos-

tome, qu'il laisse à découvert, a son ouver-

ture à la base de l'ovule. Chez les Passiflora,

nous avons un véritable arille ; chez l'Evo-

nymus, nous trouvons un faux arille, ou ce

que l'auteur propose de nommer un arillode.

Il résulte de ce qui précède et des autres

observations rapportées dans le mémoire qui

nous occupe : que l'arille, véritable tégument

|
accessoire de l'ovule, se forme après la fécon-

f dation (excepté chez le Cytinus?)', qu'il est

) une expansion du cordon ombilical
;

qu'il

t n'a d'adhérence avec la graine qu'autour du
bile; qu'il est largement ouvert au point op-

posé à son insertion ; enfin
,
qu'il recouvre

î'exostome ou doit le recouvrir, si,on le sup-

pose étendu sur la surface entière de l'ovule
;

Que, d'un autre côté , l'arille faux [aril-

!
Iode, Plane.) est presque toujours une dila-

i
tation ou expansion des bords de I'exostome

;

I qu'il se réfléchit souvent autour de cette ou-

I "verture , mais en la laissant toujours à dé-

I couvert.

On peut, selon l'auteur, distinguer, jusque

;

dans la graine, la nature de l'une ou l'autre

I de ces enveloppes accessoires ; si le micro-

j

pyle, reste de I'exostome de l'ovule, est ca-

I ché par l'enveloppe ou doit l'être en suppo-

sant celle-ci prolongée, on a un véritable

I arille; si, au contraire, il n'est pas reeou-

I "vert ou ne peut l'être, même en supposant

que l'enveloppe continue de s'accroître et de

.{
s'allonger, on a sous Us yeux un faux arille.

3° Nous résumerons en très peu de mots
; ce paragraphe, tout de détails et de descrip-

tions, dans lequel l'auteur étudie les divers

,

aspects sous lesquels se présente le véritable

arille sur les graiues. Il le montre variant

de forme et de proportions
,
depuis l'état

; d'un simple bourrelet annulaire jusqu'à celui

de sac recouvrant la graine tout entière ; ces

variations se rencontrent quelquefois dans

I

l'étendue d'une seule et même famille
,
par

exemple dans celle des Dilléniacées. Chez

i

lesSamydées (Samyda, Caseana), les grai-

nes présentent aussi un arille à large ouver-
ture, dont le bord est profondément lacinié.

Chez les Turuéracees, il forme une sorte de
languette membraneuse, transparente, sim-
plement appliquée sur le côté ventral de la

graine sur lequel elle s'étend plus ou moins.
Chez les Bixa, il ne forme qu'une étroite

expansion discoïde qui naît du cordon om-

J

bilical, autour du bile. Chez les Nymphœa,
il forme une enveloppe membraneuse qui
s'insère autour du bile et qui recouvre toute

j

la graine, ne conservant qu'une étroite ou-

I

verture à son extrémité
; il est remarquable

i que les Nuphar, qui sont si voisins des Nyn-
!
phœa, ne présentent aucune trace de cette

|

enveloppe accessoire. Parmi les Amarantha-
1 cées, le Chamissoa nodiflora, seul au milieu
d'une foule de genres sans arille, en possède

;

un sous forme d'une membrane blanche

,

;
circulaire, peu étendue, fixée autour du i'u-

j

nicule à son point d'attache sur la graine,
- recouvrant le micropyle. Le Cytinus kypo-
cytis

, Lin., présente , relativement à son

I

ovule et à sa graine, des particularités fort

^

singulières et qui justifient le soin avec le-

!
quel l'auteur s'est livré à leur examen. Ses

!

ovules, extrêmement petits et demi-transpa-
i

rents, sont portés à l'extrémité de filets ra-

j

mifiés qui partent de 8 placentas pariétaux
et ils sont plongés dans le mucilage épais qui

:

remplit tout l'ovaire. Quelque temps avant
lanthèse, on voit le quart inférieur de ces
ovules embrassé par un épanouissement du
funicule qui a la forme d'une cupule à parois
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épaisses, à bord irrégulier, composée unique-

ment de grandes cellules lâchement unies
;

cette cupule ne suit pas l'ovule dans son ac-

croissement; M. Planchon se demande quel le

est sa nature ; serait-ce le tégument extérieur

de l'ovule, ou la primine, qui resterait ru-

dimentaire? serait-ce un arille, l'ovule

n'ayant alors qu'un seul tégument? Il adopte

cette dernière manière de voir et il voit dans
ce fait une exception remarquable à la loi

générale, cetariliese développant longtemps
avant la fécondation. A ces observations sur

l'arille du Cylinus il ajoute celle de l'absence

totale d'embryon dans les graiues de cette

plante qui ne présentent, sous leur mince
tégument, qu'un noyau solide, jaunâtre,

celluleux. Ce paragraphe se termine par

l'exposé des variations de l'arille sur les

graines des Sapindacées chez lesquelles on
le voit se modifier depuis l'état de simple

bourrelet à l'extrémité du funicule jusqu'à

celui de cupule membraneuse, ne laissant à
découvert qu'une faible portion du test.

4° Nous ne suivrons pas l'auteur clans 'es

développements qu'd donne au sujet des

nombreuses modifications sous lesquelles se

présentent les productions qualifiées par
lui de faux ariltes

, faux tests , arillodes j

nous nous bornerons à quelques mots à cet

égard. Chez Y Opuntia, il montre ce faux
test formé par deux b^rds minces qui nais-

sent des deux côtés du fun cule, et qui s'ac-

croissent eu formant une sorte de capuchon
ou de bateau dans lequel l'ovule tout entier

se trouve peu à peu plongé et enveloppé.

Celte organisation remarquable ne se retrou-

ve pas chez lés autres genres de la même fa-

mille des Cactées ; elle n'a même été re-

trouvée chez aucune autre plante. Quant aux.

faux arilles provenant d'une expansion des

bords de I'exostome, ils sont très nombreux et

très variables; ils existent particulièrement

dans les graines qui ont un raphé visible au
dehors ; ils coïncident même quelquefois

avec l'existence d'un véritable arille, comme
chez le Bixa. La caroncule des Euphorbes

n'est qu'un faux arille rudimentaire ; celle

ordinairement plus développée des Pol\ga-

lées, des Buttnériacées, est encore de même
nature; mais, dans ces divers cas, le faux

arille est peu développé, tandis que, dans

plusieurs autres, il s'étend beaucoup plus

sur la surface de la graine. Ainsi le Clu.\ia

flava, Lin., présente autour de I'exostome

deux calottes membraneuses superposées qui

se rattachent l'une et l'autre au bord même
de cette ouverture ovulaire; ainsi encore

l'on a vu plus haut que, chez l'Evonymus,

une production semblable s'étend sur pres-

que toute la graine ; enfin l'un des cas de

développement extrême de cette partie ac-

cessoire des graines est celui du macis de la

Muscade que l'auteur regarde également

comme n'étant qu'une expansion des bords

de I'exostome et, par suite, comme un faux

arille
;

5° M. Planchon conserve le nom de slro-

phiotes proposé par Gaertner aux excrois-

sances diverses
,
indépendantes du funicule

et de I'exostome, que présentent plusieurs

graines. L'un des exemples les plus remar-

quables de ces excroissances est celui de

l'Asarum canadense, Lin,, chez lequel, sur

la face de la graine, on remarque une masse

glanduleuse, épaisse, lobée dans toute son

étendue, et composée de grandes vésicules

pleines d'huile volatile. Cette masse com-

mence un peu au-dessous du hile et s'étend

sur toute la longueur du raphé, débordant

même le sommet de la graine. On trouve
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également des strophioles dans plusieurs

genres de Papavéracées, de Fumariacées,

chez les Violettes et chez d'autres plantes.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

De la modification de la variole par la vaccine.

M. le docteur Ambroise Tardieu
,
agrégé

à la Faculté de Paris, a publié, dans les

Archives de médecine, la relation d'un fait

qui vient s'ajouter à ceux déjà connus, pour
prouver que la vaccine, pratiquée dans la

période d'invasion de la variole, exerce une
influence salutaire sur cette maladie.

Il résulterait' de ce fait, suivant M. Tar-
dieu, que la variole et la vaccine coexistan-

tes se modifiant réciproquement; que la pre-

mière présente, dans ses allures, une sim-
plicité et une bénignité remarquables , tan-

dis que la seconde, retardée dans sa période

d'incubation , et demeurant longtemps la-

tente, parcourt sa période éruptive avec une
promptitude insolite, aussitôt que cette pé-

riode s'est manifestée. Là-dessus , en effet,

M. Tardieu paraît n'avoir aucun doute, et

pose hardiment cette conclusion pratique,

que uchez les individus non vaccinés, l'inocu-

lation de la vaccine est opportune et peut

être utile, ne /ùl-ceque par excepion, non-
seulement pendant la fièvre primaire, mais
au début même de l'éruption variolique.

Nous aurons quelques remarques à faire

sur la valeur du fait qui précède ; mais peut-

être ne sera-t-il pas hors de propos de jeter,

en passant, un coup d'œil sur la question
importante que soulève de nouveau l'ob-

servation de M. Tardieu.

Depuis l'époque où le docteur Eichorn
crut reconnaître qu'en inoculant le virus

vaccin à l'aide, de piqûres multipliées, on
modifiait la variole dans sa période prodro-
mique, des recherches nombreuses ont été

faites sur ce sujet. Nous pourrions invoquer
ici le dernier rapport présenté à l'Institut

pour le prix de la vaccine, et qui montre
combien il règne encore a cet égard d'incer-

titude dans les esprits; il'nous suffira de
rappeler qu'il s'est formé deux opinions,
dont l'une conclut dans le sens de MM. Ei-

chorn et Tardieu , et l'autre dans le sens

diamétralement opposé. A la première ap-
partient M. Rayer; la seconde est soutenue
avec force par M. Bousquet.

M. Bousquet prétend effectivement que
la variole et la vaccine coexistantes mar-
chent ensemble dans une indépendance com-
plète, et qu'il a vu plusieurs fois la variole

tuer le malade en présence de la vaccine

,

notamment dans l'épidémie de Marseille, en
1828 , où seize varioleux succombèrent , la

variole et la vaccine marchant ensemble
chez eux. 11 y a des faits qui militent en fa-

veur de l'opinion de M. Bousquet; en voici

un, par exemple, dont la relation est consi-

signée dans le Journal des connaissances

inédico-chiruryicales , et qui pourrait passer

pour très concluant:

M. Hahu, médeciu des eaux d'Aix-la-Cha-

pelle, vaccine un enfant âgé de douze mois.

Au bout de sept jours, cet enfant paraît être

dans de si bonnes conditions, qu'on se sert

du virus des boutons pour vacciner quatre
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autres enfants; mais, le lendemain, il tombe
malade; le neuvième jour, il a de l'assou-

pissement , des "vomissements , une fièvre

violente. Le dixième, éruption variolique

confluenle , à la face surtout, qui met en

danger la vie de l'enfant; les boutons vario-

liques offrent la dépression ombiliquée ca-

ractéristique au commencement de la sup-

puration
,

laquelle s'accompagne de fièvre.

Or, au milieu de tout cela, les boutons vac-

cinaux marchent comme si de rien n'était,

et se dessèchent vers les treizième et qua-

torzième jours.

Un élève de M. Rayer, M. Clérault, sou-

tenant, quelque temps après la publication

de ce fait, une thèse favorable à la théorie

de la dépendance des deux éruptions, a dit

que le cas cité par M. Hahn était une excep-

tion. Assurément il serait à désirer qu'il en

fût ainsi ; mais nous ne sachons pas que

M. Clérault ait suffisamment prouvé, dans

l'espèce, l'existence d'une règle générale,

et nous ne voyons pas non plus que l'obser-

vation de M. Tardieu détruise aussi complè-

tement que ce jeune médecin paraît le croire'

l'impression produite par la communication

de M. Hahn. Il n'est pas très rare, en effet,

de rencontrer des individus non vaccinés

chez lesquels la variole se développe avec

une bénignité comparable à celle observée

chez le malade de M. Tardieu. Et, quant à

la vaccine , ne sait-on pas qu'elle se mani-

feste assez souvent alors qu'on ne compte
plus sur la réussite de l'opération? Il suffit,

pour s'en convaincre, de pratiquer l'inocu-

lation avec du vaccin sec. jNon-seulement

alors on obtient fréquemment des boutons

tardifs, mais il arrive que ces boutons par-

courent avec rapidité les diverses phases de

leur évolution, et parfois même avortent

toul-a-fait. dans leur développement.
Ainsi le problème de la modification de la

variole par la vaccine, et de la vaccine par

la variole, n'est pas résolu.

(Joitrn. tic médec. et de chlr. pvul.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur lu préparation du laiton noir ou bronzé
;
pur le

docteur L. Iùsinek.

Les applications dos planches de laiton

noir OU bronzé s'étant beaucoup étendues de-

puis quelque temps dans la fabrication des

télescopes et lunettes de poche, j'ui été plu-

sieurs fois consulté sur la préparation du
laiton de cet espèce, et à cet égard, J'ai l'ail

quelques expériences dont je vais communi-
quer les résultats.

Tour préparer les planches de laiton noir

ou bronzé, on peut se servir des substances

suivantes: une solution acide d'argent pur,
dans l'acide azotique pur, OU une solution

semblable de bismuth, ou bien âe l'acide azo-
tique seul, OU enfin une solution aeide d'ar-

gent, renfermant du cuivre (une pièce de
monnaie ordin lire, par exemple] dans l'aci-

de azotique pur. On peut même faire usage
d'unasolution nitrique de cuivre.

Suivant qu'on se sert de l'une ou de l'au-

tre des substances indiquées, le bron/e va-

•rie de COUleurj avec la dernière, il est tou-

jours dès noir; la dissolution du bismuth
donne en particulier un bron/e d'un brun

foncé intense ; celle d'argent et de cuivre un
bronze bien plus noir.

Dans tous les cas, le bronze acquiert une
coloration noir foncé lorsque le laiton, trai-

té avec les solutions acides, est placé pen-

dant quelque temps au-dessus d'une dissolu-

tion de foie de soufre, de sulfure d'ammo-
niaque, ou d'acide sulfhydrique liquide,

récemment préparé, de façon que le laiton

se trouve plongé dans une atmosphère d'hy-

drogène sulfuré.

L'opération par elle-même est très sim-

ple et s'exécute de la manière suivante :

Les métaux respectifs sont dissous dans

l'acide azotique pur, de manière qu'il y ait

excès d'acide. Cette dissolulion s'opère sans

avoir recours à une application de chaleur

artificielle. La dissolution métallique, avec

excès d'acide, est alors étendue à l'aide

d'un pinceau sur la planche, de laiton chauf-

fée, et on continue à exposera la chaleur

jusqu'à ce que la surface du laiton soit sé-

chée. Il ne faut pas employer une dissolution

métallique trop concentrée, car autrement

le bronze s'écaillerait par un brossage ou
frottage ultérieur: il vaut mieux étendre

fortement la dissolution avec de l'eau de

pluie, avant de l'appliquer, attendu que plus

elle est étendue, et plus par la suite le bron-

ze adhère au laiton.

Aussitôt que la solution métallique a été

évaporée sur la flamme, on frotte la surface

du laiton avec une peau sè -he ou uue brosse,

afin de fixer le bronze uniformément. Si on

a pris, pour enduire du laiton, de l'acide ni-

trique pur, il se forme à la surface du métal

de l'azotate de cuivre, et il n'est pas besoin,

pour cet objet, de dissoudre du cuivre dans

de l'acide azotique.

On peut répeter à plusieurs reprises l'opé-

ration de l'enduit, et un peu d'exercice fera

connaître promproment les manipulations

les plus convenables.

Si la couleur doit être le noir intense, alors

on pose le laiton traité par la dissolution sa-

line, etc., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le

côté enduit par dessous, sur les bords d'un

vase dans lequel on a versé une dissolution

concentrée de foie de soufre, ou une dissolu-

tion d'acide sulfhydrique, ou de sulfure

d'ammoniaque. Au bout d'une demi-heure,

la surface est devenue noir foncé, et l'opé-

ration se termine ou frottant la surface avec

une peau bien sèche.

Les laitons bronzés, ainsi qu'il vient d'être

dit, étant passés au laminoir, prennent un
grand éclat, sans que le bronze se détériore.

Quand on réitère les opérations de l'en-

duit du laiton avec les dissolutions en ques-

tion, il faut que les dernières soient très con-
centrées, autrement l'acide libre dissoudrait

le bronze déjà formé. Il faut se garder aussi

d'enduiro la surface bronzée avec une disso-

lution de sulfure d'ammonium, attendu

qu'elle dissoudrait également le bronze. Un
excès d'enduit n'est pas nécessaire, parce

que le laiton prend aisément en peu de
temps la couleur noire, par son exposition a

l'atmosphère d'hydrogène sulfure. Si on
voulait favoriser le dégagement de cet hy-
drogène sulfuré, on pourrait verser un peu
d'acide chlorhv driqne dans la dissolution de

foie de soufre, d'où résulterait que le laiton

se trouverait plongé dans une atmosphère
plus chargée île ce corps gazeux.

(Technol.)

AGRICULTURE.

Note sur un nouveau mode de culture et de conser-
vation de la Pomme de terre

;
par M. Cha>"garxœr

fils.

L'avantage qu'il y a de pouvoir récolter

des pommes de terre à une époque où d'or-

dinaire on commence à les planter mérite

d'être pris en sérieuse considération. Pu-
blier l'authenticité d'un résultat aussi im-

portant , c'est faire un présent à la science

agricole, c'est ouvrir au commerce des tré-

sors nouveaux , c'est servir la population et

l'humanité, surtout si l'on fait attention que
les intempéries qui surgissent inopinément

peuvent changer le tableau de la plus riche

moisson en un speetacle de calamité. C'est

donc en vue de parer à ces circonstances dé-

sastreuses, de rendre en un mot tout cas de

famiue impossible, que je me fais un devoir

de développer l'expérience suivante.

Le 1 er août 184 3 , sans préparation préa-

lable, sur un terrain où je venais de recueil-

lir des pois, je fis planter des pommes de

terre (la variété que j'ai employée est celle

que l'on plante habituellement dans le pays

au commencement du printemps, tubercule

jaune, rond) , eu vue de les récolter dans les

premiers jours de mars de l'année suivante,

voulant, après cette récolte, utiliser immé-
diatement ma terre par une autre semence
de printemps.

Voici comme j'ai procédé ; ce moyen est

facile et peu coûteux: sans avoir égard à

l'épaisseur de la couche végétale
,
chaque tu-

bercule fut placé à la profondeur de 2S a 30

centimètres et à la distance de 50 à 60 cen-

timètres. Afin de pouvoir me rendre uu
compte exact

,
je suivis scrupuleusement

toutes les phases de leur végétation. Le 18

août les tiges apparurent, et Ahurirent vers

le 20 septembre : à cette époque eiles avaient

atteint 40 a 46 centimètres de hauteur.

Lorsque les premières pousses commen-
cèrent à paraître, je fis sarcler la terre afin

de détruire les plautes uuisibles qui s'étaient

développées en même temps; pu ; s
,
lorsque

tous les plants furent levés à 1 décimètre au-

dessus du sol , de manière a marquer com-
plètement les lignes , et que je m'aperçus

d'ailleurs que la terre commençait a se cou-

vrir aussi de nouvelles plantes nuisibles, je

fis extirper toutes ces plantes parasites qui

se trouvaient daus les intervalles observés

entre chaque rangée, afin d'ameublir de plus

en plus la terre. Cette opération fut répétée

trois fois et doit, dans tous les cas, se re-

nouveler aus:»i souvent que l'on s'aperçoit

que la terre a besoin d'être nettoyée et

ameublie
,

précaution essentielle pendant

toute la durée de l'accroisseiucut du vé-

gétal.

Le battage, celte opération si importante

d'où dépendent en partie l'abondance et la

beauté des tubercules, fut l'objet d'un soin

particulier. A l'approche des premiers

froids, ji fis couper les tiges à 16 centimè-

tre.» environ du sol, puis, dans la prévision

d'un hiver r gourcux
,

je fis couvrir le tor-

r n d'une couche de fumier et joncher de

terre par-dessus, afin que cette litière pût

résister à l'action des vents. Des ce mo iunt,

les plants, se trouvant convenablement bat-

tes et dégagés de toute autre plante nuisi-

ble
,
n'exigèrent aucun autre, soin jusqu'à

l'époque de leur récolte.

Le 28 février 1843
,
je procédai à la ré-

colte, et , bien que j'eusse choisi un terrain

désavantageux sous tous les rapports , le ré-

sultat dépassa même mes espérances, car
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j'ai récolté dix-huit à vingt tubercules à la

touffe.

Je n'ai pas agi sans motif en procédant

ainsi : je savais parfaitement que le sol n'est

pas sans action sur le développement de la

plante, qu'au contraire il y contribue pour

une large part
;
que , toutes choses égales

d'ailleurs, la semence la plus .saine, la plus

mûre et la mieux nourrie donne générale-

ment les produits les plus abondants : en

agissant comme je l'ai fait contrairement à

ces principes , en choisissant pour ce pre-

mier essai le moins propre et le plus défec-

tueux
,
je ne pouvais qu'imprimer un cachet

plus certain
,
plus concluant à mon expé-

rience, afin d'en constater le résultat.

Le 10 mars, mon terrain , aidé du fumier
qui m'avait servi à couvrir les tubercules,

fut en état de recevoir soit du blé , soit de
l'avoine, dont la réussite est pour moi hors

de doute ; car il est bien démoDtré que tou-

tes les productions prospèrent dans un ter-

rain qui a été planté en pommes de terre
;

C'est, du reste, I opinion de beaucoup d'a-

gronomes, justifiée par une expérience non
interrompue de beaucoup d'années. Ce n'est

pas certainement que ces racines ajoutent

au sol quelque engrais qui le fertilise, mais
les profonds labours que la terre reçoit,
l'engrais qu'on y emploie, l'obligation dans
laquelle on est de briser les moites, de sar-
cler, de butter, de ramener la terre à la sur-
face, enfin tous les soins que demande cette
culture jusqu'à la récolte, dans quelque sai-
son qu'on y procède, divisent la terre, la
fertilisent; et non-seulement on est toujours
amplement recompense de ces frais , d'ail-
leurs peu considérables, par le produit de la
récolte à laquelle on les applique, mais en-
core par le succès des récoltes suivantes qui
en devient plus assuré. Cette considération
est de la plus haute importance.

Tels sont, en résumé, les avantages inap-
préciables que je puis constater, à savoir:
de récolter des pommes de terre avec pleine
chance de succès (même après l'hiver le plus
rigoureux), quand d'ordinaire on commence
à les planter

; de pouvoir utiliser ensuite le

terrain par des semences de mars
; obtenir

enfin ce produit alimentaire dans une des
saisons où l'on commence à manquer de lé-

gumes frais, où les provisions de ce précieux
tubercule, étant presque épuisées, sont de-
venues chères, et où le peu qui reste a subi

déjà une certaine altération et est devenu
aigre et malsain.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches de la

Sainlonge.

(10e article.)

Cette notice sera consacrée à une excur-
sion archéologique dans le canton de Saint-
Savinien, canton qui comprend douze com-
munes : celles deSaint-Savinien, Agonnay,
Annepont, Archingeay, Bords

, Champdo-
lent, Colonges- sur -Charente, Fenioux,
Grand-Gent,lesiNouillers, Taillant et Tail-

lebourg.

Plusieurs de ces localités, fameuses dans
nos annales, sont arrosées par la Char ente
qui coule sur leur territoire et qui les en-
veloppe de ses replis. Toutes méritent l'at-

tention de l'antiquaire touriste par les pré-

cieux débris du moyen âge qu'elles ont

conservés.

Commençons par la commune de Champ-
dolenl.

Le nom du hameau de Champdolent
dérive, suivant quelques historiens, de cam-
pus dolens, le champ des vaincus, et ce qui

semble légitimer cette manière de voir, est

le nom de champ fleuri ou de la victoire que
portent des habitations voisines. On trouve

dans quelques écrits que ce nom dérive du
celte dol qui, suivant Camdem, signifie :

jacens et apia ad mare sive [lumen. Champ-
dolent occupe en^effet une plaine déclive non
loin de la Boulonne. Buchart fait dériver

dol de l'arabe daula qui veut dire plaine, et

ce mol en slave et en vandale signifie égale-

ment vallée.

Une tradition vivace dans le pays veut
que ce soit dans la plaine de Champdolent
qu'Eudes, ducd' Aquitaine , fut définitive-

ment battu par Abdérahme et ses Sarrasins,

que Charles-Martel chassa de la France
grâce a la victoire de Poitiers. Non loin,

dans la commune de Bords, on montrait

encore avant la révolution de vastes auges
massives appelées les tombes sarrasines,

et des débris d'armes ont été fréquemment
rencontrés p.ir le laboureur.

Champdolent est clairement mentionné
dans un des récits des guerres de Charle-

magne contre les ducs d'Aquitaine, et on

attribue au grand empereur la prise d'un

château gallo-romain des plus fortifiés que
la tradition dit avoir été ruiné en 8u8. Re-
bâti presque aussitôt, cet imposant cas-

trum présentait encore, il y a peu de temps,

des pans de murs en petit appareil, ayante

par la nature du mortier, de l'analogie

avec les murs romains. On y trouva en 17/4
plusieurs pièces d'or à l'effigie des empe-
reurs, mais ce qu'on y rencontra de plus

curieux, en 1857, sont un vaseetuu porte-

voix en fayence fine. Le premier est sans

ouverture et à deux anses. Il est en terre

cuite vernie, portant en relief un homme
que va dévorer un serpent dont la queue
est terminée par une Heur et qui enlace

des feuilles d'acanthes. Le vernis est d'une

grande vivacité, bien qu'enlevé en quelques

endroiis. Le porte-voix imite un cor de
chasse dont le lube serait presque droit ei

fort long. Sur ce tube sont deux ressauts

perces de trous pour y passer des cordes.

Ces objets, que possède le curé de Saint-Vi-

vien, ont été rencontrés dans une excava-

tion sous les décombres. Le va^e était sans

doute un de ces vases funéraires dans le-

quel on avait placé des essences avant de le

clore, et le porte-voix servait aux sentinel-

les, sur la plate-forme du château, pour se

faire entendre de la garnison. Ce castrum,

bâti sur une sorte de mamelon, occupait

l'espace compris entre Champdolent et

Bel-Ebat, placé sur les bords rnéme de la

Boutonne. On assure qu'on a trouvé dans

les environs un pot rempli de pièces d'ar-

gent du moyen âge, que la croyance popu-

laire attribue, suivant son usage, à Jules-

César ; mais je n'en ai vu aucune. Bel-Ebat

a été la propriété du grand Duquesne. Il

échut en partage à madame Lizardet, sa

fille;. celle-ci était bisaïeule de madame de

Loire.

L'église de Champdolent est dédiée à

Sainte-Marie ou Noire-Dame. Par une
charte du 18 août 1050, le seigneur de

Taillebourg donne à l'abbaye de Saint-

Jean-d'Angely l'église de Sainte-Marie de

Champdolent, en Sainlonge, avec des vi-

gnes, des moulins et les droits de pêche
dans la Boutonne : Ego lOstendus condono
monasterio Sauli-Joannis ^ecclesiam Sanctœ-
Mariœ quœ silaest in CampoDolentl. Cette
église, consacrée à la nativité de la mère du
Christ, existait donc en 1050, et cette date-

est précieuse pour nous meure sur la voie

de l'architecture de quelques unes de ses

parties.

Aujourd'hui cette église dessine un vais-

seau rectangle dont la façade est dirigée à
l'ouest. Elle a conservé, de ses construc-

tions primitives, son portail roman barbare
que je crois appartenir au Xe siècle. Ce
portail unique a son archivolte en saillie et

sculptée en câble. La plate-bande présente

d'énormes dents de scie, qui alternent de
manière que la première est une dent libre,

la deuxième une dent attachée par un pro-

longement au tore saillant qui encadre cette

archivofe, et ainsi des antres dents. Les
deux retombées du grand arc se terminent
en console, et le portail se trouve encadré
de deux piliers plats ou contre-torts, dispo-

sition que je n'ai jamais vue eu Saintonge
qu'aux ég ises antérieures à la période by-
santine. Le reste de la façade a été entière-

ment restauré et n'a rien conservé de sa

première construction. L'abside est roma-
ne. L'intérieur du chœur a été rebâti, mais
les demi-colonnes du style roman barbare
existent encore, et le chapiteau de l'une est

grossièrement feuille, et celui de l'autre a

des représentations d'animaux. Certaines

fenêtres restaurées sont ogivales et à trèfles

de la fin du XIII e siècle. La voûte est du
XIV 6 siècle et les arcs en tiers point ont
leurs arêtes rondes. Les chapelles latérales

n'ont plus de caractère. Sur le côte occiden-

tal de la nef on a conservé de- fenêtres ro-

manes dont le tailloir a des dents de scie,

mais l'apside a retenu en dehors un enta-

blement à pendentifs du Xi e siècle, couver !

de modillons sculptés fort curieux, repré-
sentant des têtes de moutons, de loups, des
fouaces, etc. Sept fenêtres sont cintrées

avec des tribules ou chausse-trapes sur les

archivoltes. Elles ont été bouchées récem-
ment. Les aires de l'apside sont séparées
par des colonnes accolées ou simples. Le
clocher est ogival, à énormes contre-forts

carrés du temps de saint Louis, et portant
des écussons. Sur un des piliers buttants
est uu piuacie avec dai du XIVe siècle.

R.-P. Lesson.

[La suite au prochain numéro.)

VARIÉTÉS.

Considérations générales sur l'enseignement métho-
dique du dessin. (Suite et fin). (Voir tes numéros
des 15 et 22 février.)

Les peintres sachant par faitement dessi-

ner les formes réelles et les (ormes appa-

rentes , avant de se livrer à retracer

leurs conceptions, étudiaient à fond la

perspective pratique du trace des tableaux,

non pas une perspective purement mathé-

matique, telle qu'on l'enseigne de nos

jours , mais une perspective basée sur les

mathématiques et conçue de telle sorte que

ses opérations leur permissent de retracer

fidèlement aussi bien ce que leur offrait

la nature que toutes les créations de hur
imagination.

Ces connaissances que possédaient si
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bien nos devanciers et que doivent posséder

à fond les peintres et les artisans des hau-

tes professions industrielles, qui s'appuient,

se rapprochent, et même qui font quelque-

fois partie des beaux-arts, sont toutes dans
la seconde partie de l'instruction du des-

sin, dans celle que j'ai créée sous le nom
de morphographie , ou l'art de retracer

exactement les formes apparentes.

Je ne pousserai pas plus loin ces consi-

dérations: je termine en citant un fragment
d'une des études obligatoires que doit con-

tenir la seconde partie de l'enseignement

du dessin, le dessin morphograplvque.
« L'étude de, la forme apparente ou per-

spective des cercles est tellement impôt-
.

tante qu'on ne saurait trop l'approfondir;

car c'est particulièrement par la connais-

sance des variétés qu'offre à l'oeil la cii con-

férence d'un cercle que l'on peut parvenir

à se rendre compte d< s diverses courbes
que présente la nature. » Les anciens étaient

tellement persuadés de cette vérité qu'ds

en faisaient une étude de tous les jours.

Pline nous appi end qu'Apelle s'exerçait

à tracer journellement des ligures de la

géométrie, et pouvait former un cercle à

vue et y placer le point central avec la

même justesse qu'il aurait pu le faire avec
le compas. Pline confond sans doute sous
la même dénomination les figures pure-
ment géométriques et celles qui sont du
domaine de la perspective, attendu qu'A-
pelle était sorti de l'école de peinture et

de perspective de Parnpliile, l'un des célè-

bres maîtres dè son temps.
Pamphile, nui avait écrit trois traités sur

son art, y appliquant les mathématiques,
avait dû naturellement initier son élève à la

connaissance de la forme apparente des
cercles et des d fféi entes couches perspec-

tives. Le musée de Br'era, à Milan, possède

à part h- célèbre carton de Kaphaèl, l'École

d'Athènes, sur lequel les opérations de la

perspective sont encore visibles; des études,

des épures laites par ce divin artiste, dans
le but de rechercher la forme apparente de
cercles placés a différents endroits.

Rien de plus naturel que ces études de
Raphaël; ne s'est-il pas formé, comme
Ape.lle, à l'école d'un peintre de talent, qui

s'était acquis une certaine réputation com-
me professeur de perspective? Le Pérugin
était réellement très habile en celte ma-
tière: on en trouve encore la preuve dans
la pureté et la délicates c avec lesquelles lès

courbes fuyantes de ses tableaux sont tra-

cées; elles approchent bien près de la per-

fection de celles de Kaphaëlet de celles du
Poussin, les deux mailles qui ont atteint

le plus haut degré de perfection en cette

pailie.

Mais, de nos jours
, quels sont doue les

peintres qui possèdent assez de connais-
sance de la perspective, qui l'ont assez

méditée pour pouvoir la professer, comme
l'oni fait les plus grands génies, Pamphile,
Balthazar Peruzzi, Alberl Durer, Léonard
de Vinci ci Raphaël même, qui, jeune en-
core, enseigna «-eue scienoe-arl a Bariolo-
meo di San Marco, du ignore encore au-
jourd'hui les ressources immenses qu'elle
met a lu disposition de l'artiste; aussi on
ne peut 60I)ger à faire les éludes indis, .en-
sables (pu en découlent naturellement.
Quel est doue le professeur qui s'occupe

(i) Morphogrriphle . traité ,yr torix tMatrt
ftrnHctifi un vol, iu-S" ; Puria isa? ; g» édition.
1337 ; la troisième paraîtra en avril prochain,

aujourd'hui de la spécialité des cercles

fuyants, enseignant à ses disciples tous les

avantages qu'on peut en retirer ? Cepen-
dant l'étude des courbes se lie si intime-

ment avec celle de la figure humaine
,

qu'elles sont inséparables. Sous quelles for-

mes apparaissent les contours humains?
N'est-ce pas sous celles des courbes des plus
variées? Chacune de ces combes même ne
change-l-elle pas d'aspect suivant que les

parties qu'elle limite se développent ou se

raccourcissent ? C'est donc au manque de
connaissance de la science que je signale

que nous iu.nmes redevables de posséder
si peu de dessinateurs parfaits, c'est-à-dire

de dessinateurs qui sachent reproduire
la forme apparente avec toute la justesse

désirable.

Cependant, malgré le pédanlis ne d'igno-

rance que semblent afficher quelques-unes
de nos célébrités, malgré le fâcheux exem-
ple que l'autorité de leur nom donne a la

génération qui s'élève /pourquoi donc per-
drions-nous toute espérance de faire re-

venir aux princ ipes qui spnt inséparables

de la pratique du dessin et de la peinture ?

INe possedons-nous pas une foule d'hom-
mes de bonne volonté , dont le concours
doit être plus que suffisant pour ramener
les sciences artistiques au point de perfec-

tion auquel elles étaient parvenues du temps
de Léonard de Vinci , de Raphaël et du
Poussin ? Les scit nees supérieures qui éclai-

raient ces organisations divines n'onl-elles

donc été pour rien dans la manifestation si

positive et si heureuse de leurs pensées?
El qui sait si les vices adhérents à la direc-

tion de nos études , si le manque de con-
naissances nécessaires , ne sont pas les

seules causes qui nous ont déshérites de
génies aussi émuients que ceux que nous
voui Irions bien imiter et que nous ne pou-
vons qu'admirer?

Non ! Dieu dans sa bonté infinie ne peut
être injuste envers aucune époque, il ré-

pandra sur toutes et toujours ses bienfaits

a profusion.

Les génies qu'il envoie sur la terre ne
pourront donc plus passer inaperçus du
jour qu'ils trouveront en sullisai.ee les

éléments indispensables au développement
de leurs facultés.

Thénot.

FAITS DIVERS.

— La France possède dès aujourd'hui 220 lieues

de chemins «le 1er en exploitation, ou S SH» kilomètres,

dont 710 à double voie et ISO a une seule voie, ce
qui donne en lolal, pour la longueur des rails, un
développement de 1,600 kilomètres (400 lieues).

Ces chemins, au nombre de 1S, et dont l'exécu-

tion a coule aoo nul. ions, sont desservis par 160 lo-

comotives , dont la moitié a été construite en France :

chacune de ces machines, ou grand complet, coûte
de 'i0 à M) mille francs.

Depuis vingt ans, la vitesse obtenue s'est accrue
de 1 il 7 environ, tandis que la diminution dr dé-
pense du combustible a suivi la progression inverse,

c'esl-à-ilire qu'on marche aujourd'hui sur les chemins
de fer. grftce au perfectionnement des locomotives,

sept fois plus vite qu'il v a vinit ans, en consoin-
ni.ml di\ fois moins de combustible.

Le produit industriel des lignes en activité varie
entre 3 j pour cent ^Bordeaux à la Teste), jusqu'à
<> cl 1 a pour cent (Saiul-Étienue a Lvon); il est en
movenne, pour tous les chemins a double voie, de
5 et 1 j pour cent.

Pans I Rouen rapportée S/4, et Taris I Orléans

8 3/4 pour cent; cl, les revenus ^'accroissant de

jour en jour, que sera-ce au bout de dix ans, de
vingt ans d'exploitation ?

Les chemins en construction
, adjugés ou sur le

point de l'être, comprendront une longueur de 3,360
kilomètres (840 lieues).

La dépense présumée de ces vingt lignes nouvelles
par les compagnies adjudicataires est évaluée à 800
millions environ, et le produit probablement sera,
d'après les calculs du gouvernement, de 5 pour cent
au moins sur les petites lignes, et de 8, 9, 10 et 11
pour cent sur les voies de grande communication,
telles que les chemins du Nord, de Paris à Lyon,
d'Orléans à Bordeaux, à Vierzon, de Piouen au Ha-
vre et d'Avignon à Marseille.

— Le montage de la machine du Ckaptalse pour-
suit avec activité. —On a fait venir de Cherbourg le

cabestan, les ancres de bossoir, les chaînes et des
ancres à jet destinées au bâtiment et qui lui seront
utiles dans sa navigation sur la Seine. —On travaille

aux aménagements inlérieurs des soutes à charbon
et autres , et en général à tous les travaux en fer qui
peuvent être faits à Paris. Ses deux principales em-
barcations, chaloupe et grand canot en fer, se font
également à Paris en ce moment.

M. Cavé a pris l'engagement de faire partir le

Chapta' avant le 15 mars prochain.— L'état actuel
de la Seine est, dit-on, favorable à la descente.
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SOCIÉTÉS SAYANTES.

INSTITUTION ROYALE DE
LONDRES.

Séance du 13 février.

— M. Hunt lit un mémoire sur l'influence
des rayons solaires pour produire des chan-
gements chimiques et moléculaires.—Après
avoir esquissé rapidement les progrès qu'a
faits récemment la science sous le rapport
de l'influeDce chimique des rayons solaires
depuis les recherches de MM. Daguerre et
Talbot , M. Hunt expose ses propres vues
relativement au spectre du prisme. II rap-
pelle en passant l'union de la chaleur et de
la lumière dans le rayon solaire, et passe en-
suite à sa propriété de déterminer des chan-
gements chimiques. Il montre ces change-
ments s'opérant dans les préparations d'ar-
gent et dans la matière colorante des feuilles
après quoi il décrit les modifications molécu-
laires qui se produisent sur les métaux sous
1 influence des rayons du spectre. Il montre,
par le moyen de diagrammes et expérimen-
talement à l'aide de la lumière d'oxy-hydro-
gène, que le pouvoir chimique est au mini-mum dans la partie du spectre où le pouvoir
lumineux est au maximum, et que générale-
ment l'une de ces influences diminue à pro-
portion que l'autre augmente

; il conclut de
la que

,
pour mettre de la netteté dans le

langage scientifique, il serait bon de distin-
guer par une dénomination particulière cette

propriété des rayons solaires si différente de

celle qui consiste à produire chaleur et lu-

mière. Le terme aelinhme a été proposé

pour exprimer cette propriété, et comme il

ne rappelle aucune idée hypothétique, il a

été considéré comme bon provisoirement.

M. Hunt rapporte des exemples pour mon-
trer que les rayons lumineux agissent

comme des forces antagonistes aux rayons
aeliniques, et que les changements chimi-

ques produits par la chaleur sont d'un ca-

ractère totalement différent de ceux produits

par l'actihisme ; cette dernière force
,
quoi-

que se faisant sentir dans toutes les parties

du spectre, est à son maximum de puissance

au delà des limites de l'influence de la lu-

mière et de la chaleur. De nombreux exem-
ples sont rapportés ensuite pour montrer
que les changemenls chimiques , bien loin

d'être restreints au petit nombre d'iigents

qu'on a nommés photographiques, sont pro-

duits sur une immense variété de corps tant

composés que simples. L'auteur les montre
s'étant manifestés sur les sels d'argent et de
fer ; de plus, il présente des spécimen de
peintures produites par l'action des rayons
solaires sur les sels de nickel, de cobalt, d'é-

tain, de mercure, de bismuth et de cuivre;

il montre également des indices évidents de
modifications moléculaires sur des lames de
cuivre poli ainsi que sur l'étain, le bois, la

pierre et le verre.

Les résultats déduits par M. Hunt de
ses expériences sont les suivantes : 1°

toute substance dans la nature, exposée à

la lumière sojaiie, subit un changement ;
1°

toutes les substances ont la propriété de re-

prendre leur état primitif lorsque cesse l'in-

fluence de la lumière solaire. Par suite, les

heures d'obscurité sont aussi importantes à

la matière inorganique qu'à la matière or-

ganise.
Entre autres phénomènes remarquables

démontrant l'antagonisme mutuel du spec-

tre aeliniqueet lumineux pour produire les

decomposilionschimiques.M.Huntcitepar-
ticulièrementle faible pouvoir chimique que
possèdent les rayons solaires dans les par-

ties du monde où leur puissance lumineuse
et caloriflq ue est la plus consid érable,comme
dans l'Amérique méridionale, en Egyp-
te, etc.; le développement des images dor-
mantes sous l'influence des rayons solaires,

leur oblitération ei leur rétablissement suc-

cessifs.

En terminant, M. Hunt exprime sa con-
viction que les philosophes acquièrent peu
à peu la connaissance d'un pouvoir existant

dans la nature supérieur aux agents im-
pondérables auxquelson a rapporléjusqu'à
ce jour les grands phénomènes de l'uni-

vers. Il est probable que ceux-ci. ne sont
que des manifestations de ce, pouvoir in*

connu modifié par de§ actions qui doivent

elles-mêmes être l'objet de recherches à

venir.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE
LONDRES.

Séance du 17 février 1846.

— M. Cook présente un pie I d'Erïca hie-

malis remarquable par la beauté de son dé-

veloppement, eu égard à son âge. 11 a trois

pieds de hautet à peu près autant de large,

et il est couvert de fleurs dans toule sa hau-

teur; il y a deux ans, il n'avait que b* pou-
ces de haut. On attribue cette rapidité d'ac-

croissement à la manière selon laquelle il a
été conduit. — M. Marryai envoie un Aspi-

distra avec de curieuses fleurs vertes et bru-

nes qui ne font que percer le sol. — Lady
Rolle envoie des échantillons de jeunes

pommes de terre affectées de la même al-

tération que celles de l'an dernier.

Comète de Gambart.

Les journaux américains rapportent que
le lieutenant Maury vit la comète double, à
Washington, dès le 12 janvier.

11 résulte, d'une lettre de M. Schumacher
à M. Arago que M. Widemann , à Kœnigs-
berg , et M. Challis , à Cambridge (Angle-

terre), virent distinctement le double noyau
le 15 janvier.

Le 14, M. Widemann avait observé la

comète avec le grand héliomètre, sans y rien

remarquer de particulier.

Le 24 janvier, M. Walker, directeur de
l'observatoire de Higk-School (États-Unis),

vit les deux noyaux fort éloignés l'un de
l'autre.

Les deux noyaux paraissent avoir pu

,

vers le milieu de janvier, se projeter presque

l'un sur l'autre. Pour assigner la date pré-

cise de cette conjonction, il sera nécessaire

de rectifier les éléments des deux orbites.

M. Laugier s'occupe de cette recherche; il

fera très prochainement connaître ses ré-

sultats.

| Les singularités qui ont accompagné l'ap-

parition actuelle de la comète de Gambart
devaient naturellement reporter l'attention

des érudits sur les phénomènes analogues

consignés dans les annales de la science.

M. Arago a cité à l'Académie le passage

ci-après de la Cométographie de Pingré :
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« Éphore, historien grec, rapportait, selon

» Sénèque, que la comète de 371 s'était di-

» visée en deux étoiles , vers la fin de son

» apparition. Comme il est le seul garant de

» ce fait, Sénèque ne croit pas que sa seule

» autorité suffise pour le constater. >>

M. Edouard Biot a rappelé plusieurs des

résultats de ses recherches sur l'astronomie

chinoise, entré autres, le fait que voici :

« Il parut, en 89G , trois étoiles extraor-

» dinaires, une grande et deux petites ; elles

«furent vues entre les constellations ou di-

visions Élu Verseau) et Gon (« Ver-

» seau). Tantôt elle s'unissaient, tantôt elles

» se séparaient; elles se suivaient ensemble

» et marchaient vers l'orient : elles allèrent

» trois jours, et les deux petites disparurent;

» ensuite la grande disparut. »

Nous extrairons encore de la note de

M. Édouard Biot un passage relatif aux

changements physiques que les comètes

éprouvent :

« La comète à deux queues citée dans les

annales chinoises est de l'an 837 de notre

ère. J'ai traduit le texte de Ma-louan-lin

dans mes recherches sur les anciennes ap-

paritions de la comète de Ualley (voyez Ad-
ditions à la Connaissance des Temps pour

1846, pages 78 et 79); on y lit : « Le jour

» Y-tclie<>u (10 avril 837), la comète était

» longue de 50 degrés. Sou extrémité se

» partagea en deux branches. L'une était

» dirigée vers Ti (
détermination as Ba-

» lance.) ; l'autre cuivrait Tang (détermina-

is nation tt Scorpion). Le jour Ping- y n (il

» avril), elle fut longue de 60 degrés. 11 n'y

» eut plus de bifurcation. Elle était dirigée

» vers le nord, et était au septième degré de
» Kàng (détermination y Vierge). »

» Cette comète est dans le Catalogue de

Ma-louan-lin que M. de Guignes fils a

traduit (voyez tome X des Savants étran-

ger» de, l'ancienne Académie des sciences);

mais je crois ma traduction plus exacte que

la sienne.

» Dans le Catalogue des comètes obser-

vées en Chine, entre 1230 et 16-10, et traduit

par moi du Supplément de Ma-touan-lin, on

trouve , a la date de ' 30.2 , une. comète qui

perd son noyau et ensuite perd sa queue

(voyez Additions à la Connaissance des

temps pour 1816, pa;;es 48 et 49); on y lit :

« Le 28 mars, pu ne vit plus le noyau sous

» l'orme d\lrie étoile : il y avait seulement

» une formé de vapeur blanche qui illumi-

» nait le ciel en courbe et indiquait l'ouest

—

» Le 1" avril, elle passa en avant de x
» Grande-Ourse. On voyait seulement une
>> forme d'étoilé sans chevelure, lille était

» grande comme une lasse a vin. »

» Enfin, a la page 76 des Additions à la

Connaissance des temps, même année, j'ai

donné la description d'une apparition obser-

vée en 10(16 , où il y a à la l'ois une étoile

sans chevelure et une comète. Il y est dit :

« Au nord, il y avait une étoile sans chove-
" lure; la comète marcha vers l'orient, et il

» y eut, en outre, une vapeur blanche large

m de 3 Qi gréa env iron. Kile joignait les etoi-

« les du pôle.... Le 2.» avril, l'étoile reprit

» une chevelure, Sa queue fut longue de to
>• degrés environ.... La vapeur blanche se

>• divisa eu deux. Klle traversa obliquement
• le ciel, etc. »
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PHYSIQUE.

Sur les nouvelles actions magnétiques et sur l'état

magnétique de toute matière {On new magnetic
actions and on ihe magnetic condition of ail mat-
ter) ; par M. Faradaï,

Les 8 et 15 janvier dernier , M. Faraday
a lu a la Société royale de Londres un nou-

veau travail portant le titre précédent relatif

à ses nouvelles observations qui attirent

aujourd'hui l'attention du monde savant. Ce
nouvel écrit forme la 26 e section de la 20 e

série des mémoires du célèbre savant anglais,

publiés par lui comme une série continue

sous le titre général de « Recherches expé-

rimentales sur l'électricité. » Nous allons

mettre sous les yeux de nos lecteurs ce que

nous trouvons à son sujet dans l'excellent

journal anglais The Alhenœum , n° du 31

janvier.

Une des formes expérimentales les plus

simples sous lesquelles on puisse rendre ma-
nifeste le mode récemment découvert d'ac-

tion magnétique est la suivante : un morceau
de verre formé de borate de plomb silicaté,

de 2 pouces de longueur sur demi-pouce de

largeur et d'épaisseur , est suspendu à son

centre par un long fil formé de quelques

brins de soie retirée d'un cocon, de manière

a tourner librement, sous l'action de la force

la plus légère, dans un plan horizontal ; on

le garantit de l'agitation des courants d'air

en le plaçant soi s une cloche de verre. On
place les deux pôles d'un puissant électro-

aimant chacun à l'un des côtés du morceau
de verre, de telle sorte que le centre de ce-

lui-ci se trouve sur la ligue qui joint les

pôles, ce qui n'est autre chose que la ligne

de force magnétique. Si, avant d'établir l'ac-

tion magnétique , on place la barre de verre

dans une position telle que son axe soit

incliné de la moitié d'un angle droit sur celte

li»ne , aussitôt qu'on ferme le circuit de
manière à mettre en jeu le pouvoir magné-
tique , la barre tourne sur son support de

manière à prendre une position perpendicu-

laire à cette même ligne , et, lorsqu'on la

dérange de cette nouvelle direction, elle la

reprend. Une barre de bismuth substituée à
celle de verre présente le même phénomène,
ma ; s d'une manière encore plus marquée.

On sait fort bien qu'une barre de fer, placée

dans les mémos conditions, prend une posi-

tion qui coïncide avec la direction des forces

magnétiques, et, par conséquent , formant

un angle droit avec celle que prend la barre

de bismuth soumise à la même influence.

Ces deux directions différentes sont distin-

guées par l'auteur sous les dénominations

d'axile et équaloi iale (axiaf, equaiorial) ; la

première est celle que prend le fer , la se-

conde celle que prend le bismuth. 11 parait

donc que les forces magnétiques agissent

sur divers corps de deux manières différentes

cl opposée^, et que dès lors on peut établir

deux classes différentes de substances : l'une

de ces < lasses, dont le fer est le type , com-
prend celles qu'on nomme habituellement

)iHUi)i< ii<pics ; l'autre, dont le bismuth peut

être considère comme le type . obéit à la loi

Contraire et reçoit îles lors la dénomination

de substances dtamag^tStiqws. M. Faraday
a examine un grand nombre de substances

diverses, tant simples que composées, sous

les formes solide, liquide et gazeuse, dans le

but de déterminer celle de ces deux classes

a laquelle elles appartiennent. Comme au-
cun corps gâteux, dans quelque état de ra-

réfaction ou de coud» nsaiîou qu'il se trouv e,

ne manifeste aucun phénomène qui indique
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f qu'il est affecté par les forces magnétiques,
les gaz peuvent être considérés comme oc-
cupant le point neutre dans l'échelle magné-
tique, intermédiaire entre les substances ma-
gnétiques et diamagnétiques.'Les propriétés
magnétiques des corps composés dépendent
de celles de leurs éléments , et ces corps
deviennent magnétiques ou diamagnétiques
suivant que leur élément prédominant ren-

tre dans l'une ou l'autre de ces catégories.

Sous un rapport , l'action diamagnétique
présente un contraste remarquable avec
l'action magnétique, et cette différence n'est

pas simplement de degrés, mais d'espèce. Le
magnétisme du fer et des autres corps ma-
gnétiques est caractérisé par la polarité

,

tandis que celui des corps diamagnétiques
est absolument dépourvu de polarité

; ainsi

les particules de deux corps de cette der-

nière classe, lorsqu'elles sont placées simul-

tanément sous l'influence magnétique, ne
manifestent l'une sur l'autre aucune action

de quelque genre que ce soit, soit attractive,

soit répulsive. On sait depuis longtemps que
le magnétisme du fer est diminué par la cha-

leur , et l'on a cru généralement qu'un cer-

tain degré de chaleur le détruit entièrement.

Cependant M. Faraday croit que cette opi-

nion n'est pas fondée; car il montre qu'en
employant des moyens d'investigation plus

sensibles que ceux auxquels on a eu recours

jusqu'ici , ou reconnaît que le fer, le nickel

et le cobalt, à quelque température qu'ils

aient été soumis, conservent toujours un
certain pouvoir magnétique de même nature

que celui qui réside en eux d'ordinaire. La
différence des températures auxquelles les

métaux magnétiques paraissant perdre leur

pouvoir particulier avait fait soupçonnera
l'auteur que probablement , en abaissant

suffisamment leur température, on recon-

naîtrait eu eux le même caractère magné-
tique; mais ses recherches actuelles lui ont

prouvé qu'il n'en est pas ainsi, te bismuth,

l'étain, etc., se trouvant sous ce rapport dans
une catégorie très différente de celle du fer,

du nickel ou du cobalt chauffes. Les phé-

nomènes magnétiques pi ésentés par le cui-

vre et quelques autres métaux sont d'un
caractère particulier^ extrêmement différent

de ceux que présentent le fer ou le bismuth,

parce qu'ils se compliquent d'autres actious.

Il eu résulte des phénomènes qui paraissent

fort singuliers et anomaux.
(La suite prochainement.)

SCI EXCES NATURELLES.

GÉOLOGIE1

.

Considérations géologiques sur le mont Salève : u.ir

M. Mnh. I'avivi- v
i«. m. ,ic la Société de physique

et d'histoire natùrelli de Gencvt, t. X) (aualyse

par M. Ch. Martiss).

Ce mémoire commence par l'énumératiou

de tous les ailleurs qui ont parle du mont

Salève. pies deCenève. » t le résume de ce

qu'ils en ont dit. L'auteur donne ensuite la

topographie et I bypsoinétrie de la montagne.

Llle se compose de quatre parties séparées

les unes des autres par des gorges ou de pe-

tites vallées; le point culminant delà pre-

mière, appelé le petit Saleve, est a 897 mè-

tres au dessus de la mer : celui de la seconde,

appelée le grand Salève, à 1286; le plus

elevo des pilous de la chaine du même nom

est à 1383 mètres. La quatrième eulîu, qui
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n'a pas de nom particulier, est comprise en-

tre les ruisseaux du Fier et des Usses. La

base de la montagne appartient au terrain

jurassique, qui forme la plus grande partie

de sa masse. On y distingue des couches

appartenant au groupe corallien, d'autres

au groupe portlandien. Le premier se sub-

divise lui-même en calcaire corallien ren-

fermant des Térébratules lisses et plissées,

des Oursins et un grand nombre dePolypiers,

et en oolithe corallienne renfermant un

grand nombre de débris organiques, des As-

trées, des Dicérates et des Nérinées. Le
groupe portlandien contient des fossiles mal

conservés, mais qui cependant ne permettent

pas de méconnaître son existence La for-

mation néocomienne constitue la partie su-

périeure de la montagne; on y retrouve l'é-

tage inférieur et la première zone des Rudis-

tes. L'étage inférieur se divise en couches

très variées offrant des passages les unes aux
autres. Elles contiennent un grand nombre
de fossiles caractéristiques, et entre autres

YHolaster complaît nlus et \'Ammonites ra-

clialus
,
puis des Trigonies , des Exngyres

,

de Térébratules, des Peignes, etc. La pre-

mière zone de Rudisles (d'Orb.), calcaire à

Hippurites (Studer), contient des Radiolites,

des Dicérates, des Térébratules, etc. li est a

remarquer que cette formation s'arrête à la

Raisse, lat. 46° 56' N.,. et que jamais on ne

l'a trouvée plus au nord sous le même mé-
ridien , tandis qu'au sud elle prend une
grande puissance. Le terrain sidéré! ithique,

représenté par un grès blanc cristallin très

pur, occupe plusieurs points du Saleve, où il

recouvre la zone des Rudistes

M. Favre décrit ensuite le terrain mollas-

sique des environs de Genève, qui vïéht s'ap-

puyer sur la montagne de Saleve et forme
les collines qui s'élèvent au-dessus du niveau
général de la plaine. Le mémoire est terminé

par l'examen du diluvium qui remplit les

intervalles des collines mollassiques, et du
terrain erratique qui recouvre le tout et

forme la grande divue appelée Mont-Sion,

qui sépare le bassin de Léman de celui du
lac d'Annecy. Cette digue se compose de

couches horizontales de mollasse , visibles

uu peu à l'est du village de Vers, recouver-

tes d'une accumulation énorme de débris er-

ratiques. Dans ce dernier terrain on a trou-

vé, sur les bords du Rhône , deux défenses

d'Eléphant, près de Chambéry un fragment
de bois de Cerf fossile, et une dent, de Cheval
près de Frontenex. L'auteur parle ensuite

des blocs erratiques gigantesques qui recou-

vrent le flanc oriental du Saleve et pénè-
trent dans la gorge où se trouve le village

de Monetier, et de ces sillons et cavités

conoïdes que Saussure attribuait à l'action

d'un grand courant, et qui ne sont que le

résultat des infiltrations aqueuses et de la

gelée qui détache la roche calcaire par petites

écailles. Cette action puissante des eaux sur
le calcaire qui compose le Salève a fait dis-

paraître les roches polies par le glacier qui a
charrié les blocs primitifs qui recouvrent la

montagne. Ces roches polies n'existent que
près de Mornex, sur le chemin de Monetier,
et sur la rive droite des Usses, près du pont
de la Caille.

A l'époque de la mer jurassique, la mon-
tagne de Salève n'existait pas encore ; à la

fin de cette période, lorsque la mer néoco-
mienne remplaça l'océan jurassique, la mon-
tagne formait une colline sous-marine qui
n'était pas émergée, car le dépôt de la pre-
mière zone des Rudistes correspond à cette

époque. Mais, à l'époque où les mollasses se
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déposaient, le sommet du Salève était une
île habitée par les Pachydermes dont on

trouve les débris à Mornex. Après le dépôt

de la mollasse rouge, de la mollasse d'eau

douce et des grès marins, les masses calcai-

res se soulevèrent, et avec elles les couches

de mollasse qui sont redressées actuelle-

ment. Ce soulèvement correspond à celui

des Alpes occidentales, et éloigna la mer de

la chaîne des Alpes. Enfin, le terrain errati-

que vint recouvrir la vallée, niveler ses dé-

pressions et lui imprimer sa configuration

actuelle.

BOTANIQUE.

Rapport fait à l'Académie des sciences par M. Du-
trochet sur un mémoire intitulé : Recherche et fuite

de la lumière par les racines; par M. Durand,
professeur à l'École de médecine de Caen.

Un des phénomènes les plus singuliers

que nous offre la physiologie végétale est

la tendance de certaines racines vers la lu-

mière, à laquelle cependant elles sont des-

tinées à être constamment soustraites. Ce
phénomène a été signalé, pour la première

fois., en 1824, par votre rapporteur, chez

la radicule du Mirabilis jalàppà , se dévelop-

pant dans l'eau contenue dans un vase de

verre. Jusqu'à ce jour aucune autre obser-

vation semblable n'avait été faite. M. Du-
rand, dans le mémoire qui est l'objet de ce

rapport , cite un nouvel exemple de ce phé-

nomène. Ayant fait développer les racines

d'un Ognon (AUium cepa) dans l'eau qui

remplissait un vase de verre , il vit ces raci-

nes adventives se fléchir vers la lumière.

Cette expérience, répéiée un grand nombre
de fois , lui offrit constamment le même ré-

sultat. Votre rapporteur avait considéré la

légère couleur verte que possède souvent la

spongiole de la radicule du Mirabilis jalappa

comme la condition, mais non comme la

cause de sa direction vers la lumière. Or,

Al. Durand n'a pas trouvé de trace de ma-
tière verte dans les spongiolcs des racines

adventives de VAUium cepa, en sorte qu'il

n'admet point que cette couleur verte des

spongioles soit une condition nécessaire

pour qu'elles se dirigent vers la lumière.

Votre rapporteur s'est empressé de répéter

l'expérience de M. Durand, et il a vu qu'elle

était parfaitement exacte. Le phénomène de

la direction de ces racines vers la lumière

offre une particularité qui paraît avoir échap-

pé à M. Durand : si l'on retourne'le bocal

dans lequel ces racines se sont développées,

en se dirigeant vers la lumière, de manière

à les diriger artificiellement en sens inverse,

elles renversent leur courbure précédem-

ment acquise pour se diriger de nouveau

vers la lumière ; ainsi ce n'est point ici la

spongiole seule qui se courbe sous l'influence

de la lumière, c'est la racine elle-même dans

toute sa portion précédemment fléchie en
sens inverse. Ainsi les racines de VAUium
Ci pa se comportent , dans ce cas , de la

même manière que les tiges, lesquelles ren-

versent leurs courbures acquises précédem-

ment sous l'influence de la lumière lorsqu'on

les soumet en sens inverse à l'action lumi-

neuse. Votre rapporteur a fait des observa-

tions semblables sur les racines adventives

nées de la bulbe de l'Ai! cultivé (AUium sa-

tivum) ; ces racines se dirigent vers la lu-

mière d'une manière peut-être encore plus

marquée que celles de VAltium cepa. Le bo-

cal dans lequel elles s'étaient développées

ayant été retourné, les racines qui s'étaient

fléchies vers la lumière se retournèrent ; elles
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renversèrent leurs courbures clans presque

toute leur longueur acquise
,
qui était d'en-

viron 5 centimètres; ainsi il est bien prou-

vé que , chez ces deux plantes alliacées , ce

n'est pas la seule spongiole qui se courbe

vers la lumière, ainsi que cela a lieu chez

la radicule du Mirabilis jalappa , comme
votre rapporteur l'a annoncé il y a plus de
vingt ans, et ainsi qu'il l'a observé récem-

ment chez la radicule du Mirabilis long fie-

ra et chez les racines secondaires de la même
plante. Chez les racines de ces deux plantes,

c'est la spongiole seule qui offre la tendaiv e
vers la lumière; si, lorsqu'elles se sont ainsi

fléchies, on retourne le vase, les courbures

acquises précédemment persistent, et la

spongiole nouvellement accrue se courbe

seule vers la lumière. Quant à la couleur

verdâtre de la spongiole, couleur qui avait

paru être la condition de sa flexion vers la

lumière, voici ce qui a lieu : il arrive sou-

vent que les graines de Mirabilis qui ger-

ment a la surface de l'eau n'achèvent que
difficilement de développer la portion aé-

rienne de leur embryon, dont les feuilles

cotylédonaires restent souvent dans les en-
veloppes de la graine, sans pouvoir parvenir

à s'étaler à l'air et à la lumière; alors la vi-

talité de la plantule est faible, et la spon-

giole de la radicule demeurée incolore ne

se dirige point vers la lumière. Lorsqu'au

contraire les feuilles cotylédonaires parvien-

nent à sortir de l'intérieur des enveloppes

de la graine et à s'étaler à l'air et à la lu-

mière, la plantule acquiert une vitalité éner-

gique ; souvent alors sa spongiole prend une

teinte verdâtre et elle se dirige vers la lu-

mière. Ainsi la couleur verdâtre de la spon-

giole parait résulter de la grande vitalité qui

préside à son développement, mais elle n'est

point la condition de la flexion vers la lu-

mière. C'est cette grande vitalité elle-même

qui est cette condition de tendance spéciale
;

c'est elle qui détermine le facile accomplis-

sement des actions vitales auxquelles est dû
le phénomène. Ces actions vitales sont celles

que le tissu végétal exécute sous l'influence

de la lumière.

On peut conclure de ces observations que

les racines adventives de VAllïum cepa et de

¥AUium sativinn conservent, dans une assez

grande portion de leur étendue, une vitalité

énergique
,
laquelle n'existe, chez la plupart

des autres plantes
,
que dans les spongioles.

La lumière, réfléchie par la face concave,

intérieure et postérieure du vase de verre

daus lequel M. Durand faisait développer

les racines de VAliïum cepn, pouvait agir

sur ces racines avec plus d'intensité que ne

le faisait la lumière directe, en sorte que la

tendance vers cette dernière lumière qu'af-

fectaient les racines pouvait, dans le fait,

être le résultat de la tendance qu'elles au-

raient eue a fuir la lumière plus intense qui

aurait élé réfléchie et concentrée sur elles

par la face concave du vase de verre. Quoi-

que cela ne fût pas très probable, M. Du-
rand, pour éliminer cette cause d'erreur,

peignit en noir ou recouvrit d'une étoffe

noire cette face intérieure et postérieure du
vase de verre, et recommeuça son expé-

rience. Le résultat fut le même, et il lui fut

ainsi bien démontré que les racines de VAl—
hum cepa tendaient vers la lumière.

C'est dans la seconde partie de son mé-
moire que M. Durand traite de la tendance

des racines vers la lumière. C'est cependant

par l'examen de cette seconde partie qu'il

nous a paru le plus opportun de commencer

notre rapport. Nous passons actuellement à
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l'examen de la première partie, qui traite de

la fuite de la lumière par les racines, phéno-

mène qui est plus en harmonie que le précé-

dent avec leur destination, puisqu'il peut

concourir à les déterminer à s'enfoncer dans

les entrailles obscures de la terre lorsque les

graines germent à sa surface.

On ne connaissait, jusqu'à ce jour, qu'un

petit nombre de plantes dont les racines

fuient la lumière : le premier exemple de ce

phénomène a été observé, il y a douze ans,

par votre rapporteur chez une racine née

dans l'air du Polhos digitala. Il y a trois

ans environ, Al. Payer a annoncé que les

radicules du Chou et de la Moutarde blan-

che, développées dans l'eau contenue dans

un vase de verre, fuyaient la lumière, et il

a ajouté que les racines de beaucoup d'au-

tres plantes étaient dans le même cas. M.
Durand a considéré cette dernière asser-

tion, dans laquelle les p'antes ne sont pas

nommées, comme n'établissant aucun droit

de découverte spéciale pour M. Payer. Nous

ferons observer que ce dernier n'a cité, en

effet, dans son mémoire que les radicules

du Chou et de la Moutarde blanche comme
fuyant la lumière diffuse; mais il y a dit

aussi que les radicules du Sedum telephium

fuyaient seulement la lumière directe du

soleil. Depuis ce temps (1), il a ajouté à la

liste de ces plantes, dont les radicules fuient

la lumière, les trois suivantes : Rhagadiolus

lampanoïdes, Ciéliorium spinosum, Hiera-

cium foliosum. Il n'a point dit si c'était la

lumière diffuse ou seulement la lumière di-

recte du soleil qui produisait cet effet. Quoi

qu'il en soit, M. Durand a entrepris de diri-

ger de nouvelles recherches dans ce sens; il

a soumis à l'expérience les radicules de plu-

sieurs plantes nouvellement germées et ap-

partenant à diverses familles: il n'a observé

la fuite de la lumière, le plus généralement,

que par les racines des plantes appartenant

à la famille des Crucifères. Ces expériences

ont été faites en couvrant d'une étoffe noire

la face interne du vase de verre opposée au

sens de l'afflux de la lumière. De cette ma-

nière, les racines soustraites, dans tous les

autres sens, à l'influence de la lumière, de-

venaient plus aptes à manifester leur ten-

dance à fuir cet agent, si cette tendance

existait. Au moyen de ce mode d'expéri-

mentation, M. Durand a vu les radicules des

plantes suivantes fuir la lumière d'une ma-
nière plus ou moins marquée :

Rapkanus salivus (Radis), Cheirànihus

inennns (Giroflée rouge), Myagruril sativurn

(Çaméline), Isatis tincloria [Pastel des tein-

turiers), Ûiplolaxis tcnuifolius
,
Erysumun

conlorlHi», Siiinjus lœvigata, Alyssunt vesi-

cariu , Brassica nàpus (Navet), Brassica

campestri* (Colza), Brassica orienlalïs
t
Bras-

sica oltracea capitula, Brassica viridis

cra$sa, Brassica capitula rubrd, Brassica

oltracea batrylis, les racines secondaires du
Lathyrus oUoratus.

M. Durand, en soumettant les radicules

du Cresson alcnois [Lepidium salirmn) au
mode d'expérimentation décrit plus haut,

dit avoir \u ces radicules fuir la lumière, a

laquelle, selon M. Payer, elles sci aient com-
plètement insensibles! Cette expérience ré«

pétéfl plusieurs fois, selon le modo employé
par M. Durand, n'a point offert le résultai

indiqué par cet observateur. Ces, radicules

n'ont manifeste aucune tendance a fuir la

lumière
; seulement, lorsqu'elles n 'ont été

(1) Comptes-rtnitut ,{< :< jo.puYt ,' c t'Aïtuhmie <ics

ttmeêif tome XVIII , page 3J.
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éclairées que par une fente verticale laissée

par l'étoffe noire qui garnissait l'intérieur

du vase de verre, elles se sont quelquefois

fléchies en zigzag, ainsi que l'a vu M. Du-
rand. A ce sujet nous exposerons ici quel-

ques observations qui appartiennent à un
autre ordre de faits sur lesquels il nous pa-

raît utile d'appeler l'attention.

(La fin au prochain numéro.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Fièvre typhoïde et typhus.

M. Gaultier de Claubry a fait à l'Acadé-

mie de médecine le 24 février dernier, en

son nom et au nom de MM. Bricheteau,

Louis et Rochoux, commissaires, un rapport

sur un mémoire intitulé : Typhus différant

delà fièvre typhoïde; par M. Faure, méde-

cin en chef de l'hôpital militaire des troupes

de terre à Toulon. Nous donnons, d'après

la Gazette médicale , un résumé de ce rap-

port.

Des forçats, dont le nombre n'est pas in-

diqué, couchaient dans un bagne flottant

qui stationnait près de la côte E. de la petite

rade de Toulon, dans un lieu où ne se faisait

remarquer aucune cause d'insalubrité, et le

bagne flottant lui-même étant tenu aussi

proprement que possible. L'hiver ayant été

froid et humide, les forçats, pour se procu-

rer plus de chaleur pendant la nuit, avaient

calfeutré toutes les ouvertures : d'où il était

résulté un défaut absolu de renouvellement

de l'air. Une épidémie de typhus en fut la

conséquence; elle commença en avril 1845,

fut dans toute sa force en mai et en juin, et

déclina en juillet, pour cesser complètement

dans les premiers jours d'août. 150 sujets

tombèrent malades successivement et furent

admis d*abord dans l'hôpital même du ba-

gne, puis dans l'hôpital Saint-.Mandrier. Il

en mourut 50, savoir : 1 1 des premiers

jours de l'épidémie au 27 avril ; 7 de ce jour

au 30 du même mois; 10 dans la première

quinzaine de mai; 14 du 15 de ce mois au 1

1

juin
;
enfin, 8 de cette dernière époque jus-

que veis le 10 août que la cessation de l'épi-

démie fil fermer l'hôpital.

M. Faure, qui considère la maladie

comme ayant été le typhus, s'est proposé,

dans le mémoire qu'il a adressé a l'Acadé-

mie, de démontrer que* dans ce cas, le ty-

phus a différé notablement de la lièvre ty-

phoïde; d'où il conclut à la non-identité de

ces deux affections. Toutefois il signale,

dans les divers symptômes de l'épidémie,

[es différences qu'il croit exister avec ceux

de la lièvre typhoïde ; il insiste beaucoup sur

cettecirconstanceque,dans quelques o.is. au

début do l'épidémie, la mort a eu lieu dès

les premiers jours de la maladie des sujets,

tandis que, dans la lièvre typhoïde, l'épo-

que de la mort est plus reculée.

C'est surtout le résultat de l'ouverture du
cadavre qui fournit à M. Faure le plus puis-

sant argument contre l'identité du typhus et

de la Qàtre typhoïde. Eo effet, tandis qu'à
la suite de cette dernière on rencoutre eon-
s'ammenl des lésions speeiales dans l'intes-

tin pèle et le mésentère, voilà qu'à Toulon,

sur 15 cas d'upu'Hures qui ont été prati-
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quées, une seule fois on a rencontré l'affec-

tion de l'appareil glandulaire entéro-mésen-
térique

;
mais, dans les 44 autres cas, on n'a

rien observé d'analogue. M. Faure croit

pouvoir conclure de ce résultat si constant
que le typhus n'a pas, pour caractères ana-
tomiques, l'altération des follicules et des
plaques de l'intestin grêle, non plus que
l'affection des ganglions mésentériques.

M. le rapporteur ne prétend élever aucun
doute sur l'exactitude des résultats que M.
Faure a consignés dans son mémoire, bien
qu'il soit à remarquer que ce médecin n'a

assisté par lui-même à aucune ouverture de
cadavre; qu'il ne dit pas qui a fait ces ou-
vertures, si c'est un seul individu ou plu-

sieurs personnes, ou si l'on a eu le soin de
conserver les pièces anatomiques ; mais il

appelle l'attention sur cette circonstance

que, dans le cours d'une même épidémie de
typhus, où 44 sujets ont succombé, sans
que l'ouverture de leurs cadavres présentât

la moindre altération de l'appareil g'andu-
laire eutéro-mésentérique, voiià qu'un autre

sujet qui, comme les précédents, a bien eu le

typhus, a offert une altération incontestable,

en tout semblable à celle qui caractérise la

fièvre typhoïde. Aussi le rapporteur deman-
de-t-il si, par hasard, une fièvre typhoïde se

serait trouvée comme perdue au milieu de
tant de cas non conte.-tables de typhus.

Le rapporteur combat surtout la conclu-
sion trop générale que H. Faure a déduite du
fait particulier de Toulon, à savoir, que le

typhus ne présente jamais les caractères ana-
tomiques delà fièvre typhoïde; et il rappelle

les observations authentiques de typhus que
plusieurs médecins militaires ont recueillies

à Gaëte en 1 8 1
1

, à Dantzick et à Mayence en
1813; celles de M. Cruveilhier en 1 S 1 2 et

1814 sur les militaires raités alors àla Sal-

pétrière ; de SI. Landouzy a Reims eu 1S39;
observations qui montrent de la manière la

plus incontestable une altération des pla-

ques de l'intestin et des ganglions du mésen-
tère, en tout semblable à celle qui caractérise

la fièvre typhoïde.

En outre, le rapporteur cite un résultat

tout semblable, qu'il a été à même d'obser-

ver récemment. L'encombrement accidentel

de quelques compagnies de soldats dausuue
caserne très peu spacieuse ayant fait éclater

une épidémie quia présente a M. Gaultier de
Claubry tous les symptômes universellement

assignés au typhus, l'ouverture des cadavres
a mis en évidence l'altération spéciale de
l'intestin et du mésentère.

De tout ce qui précède M. Gaultier de
Claubrv conclut que les résultats dont M.
Faure a parle daus son mémoire, en les ad-
mettant comme constates, ne détruisent au-

cunement les résultats eontrairesqu'un grand
nombre d'observateurs ont recueillis dans
d'autres épidémies de tj p'ius ; que si le ty-

phus de Toulon n'a pas présente Us carac-

tères anatomiques de la fièvre typhoïde,
M. Faure a eu loi l de conclure que le typhus
ne les présente jamais; et il termine en dé-

clarant qu'il est de plus eu plus convaincu,

par la comparaison des symptômes et des

i esultats des necropsies, que le typhus et la

fièvre typhoïde ne sont qu'une seule et

même affection.

La commission propose, pour conclusions,

d'adresser une lettre de remereiments a l'au-

teur, et de déposer son mémoire aux archi-

ves, p0
'^ 1

' Être mis au besoin à la disposition

des nîî'BïbWS de la commission des épidé-

mies.

Après quelques observations et objection*
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de M. Rochoux, ces conclusions sont adop

tées.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Indicateur dynamomètre de Watt perfectionné ; par

M. GiRNiEB, horloger du roi, élève de Janvier.

NOTICE HISTORIQUE SUR L'INSTRUMENT.

11 appartenait au génie investigateur de

Watt, après avoir crée le puissant moteur

dont il a doté le monde, d'inventer un in-

strument au moyen duquel on pût analyser

les fonctions des différents organes qui

composent ces machines , et apprécier

exactement l'action de la vapeur qui agit

sur le piston des machines en travail.

Aussi , l'indicateur dynamomètre de

Walt ,
auquel MM. Macnaught, de Glas-

gow, et Penn, de Greenwich, ont apporté

quelques modifications , est il connu en

Angleterre depuis cette époque où les pro-

priétaires de machines à vapeur en font

fréquemment usage pour maintenir leurs

machines dans les meilleures conditions

possibles de travail.

M. Combes, ingénieur en chef des mines,,

est le premier qui ait fait connaître en

France l'indicateur dynamomètre de Mac-

naught , qu'il rapporta d'Angleterre en

1833, et qu'il rendit public ( Annales des

mines, 5e série, tome XVI, année 1859 ) ;

mais, soit indifférence de la part des indu-

striels, soit que les instruments construits

en Fi ance laissassent à désirer dans leur

précision, l'usage ne s'en est pas répandu.

Pius tard , le conseil des travaux de la

marine royale appréciant l'utilité de cet

instrument, on en a fait construire quatre

en Angleterre, par M. Peern , à un prix

très élevé, pour être appliqués lors des

épreuves de réception des machines four-

nies à l'Etat.

Eu 1843, les rapports fréquents que mes

compteurs avaient établis entre MM. les

membres du conseil des travaux et moi

déterminèrent le conseil à m'engager de

m'occuper de la construction de ces instru-

ments. Quoique par leur nature ils soient

un peu étrangers à mes travaux habituels

d'horlogerie
,

j'ai été assez heureux pour

y introduire plusieurs modifications utiles

qui, jointes aux soins minutieux que j'ap-

portai dans leur exécution, les firent juger,

après de nombreux essais
,
supérieurs à

ceux qui avaient été faits précédemment,
et provoquèrent, sur le rapport du conseil

des travaux, une décision ministérielle par
laquelle tous les bâtiments à vapeur de l'E-

tal en doivent être pourvus. Depuis lors

j'en ai déjà fourni un certain nombre à la

marine royale, à quelques administrations

et à l'industrie privée.

Usage de l'instrument.

L'utilité pratique de l'indicateur, consi-
gnée dans la brochure de M. Macnaught

,

imprimée à Glasgow en 1831 , et traduite
par M. Combes, consiste à mesurer la force
développée par les machines à vapeur: en
même temps qu'il indique la tension de la

vapeur dans le cylindre et le degré de vide
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produit par le condenseur pour chaque

point de la course du piston.

Par son moyen , le propriétaire d'une

machine à vapeur peut à chaque instant

constater les conditions dans lesquelles fonc-

tionne sa machine et découvrir les négli-

gences de son machiniste , déterminer la

quantité de force absorbée par les frotte-

ments ou employée à faire mouvoir les di-

verses machines ou outils de son usine; s'il

loue de la force , il peut en tout temps s'as-

surer de la quantité prise par le locataire.

11 indique aussi la dépense de vapeur cor-

respondante à des températures diverses de

l'eau d'alimentation et sert à comparer l'é-

conomie qui résulte de l'emploi de l'eau

froide avec la dépense nécessaire pour se la

procurer. En définitive, cet instrument lui

permet non-seulement de trouver le moyen

le plus convenable de faire travailler sa ma-

chine, mais encore d'apprécier sa dépense

et de régulariser la distribution de sa force.

Mécanisme de l'instrument.

Je ne signalerai à l'attention du public

que les parties auxquelles j'ai apporté des

modifications.

Jusqu'à présent un seul ressort était mis

en jeu pour exprimer la valeur numérique

de ia tension de la vapeur et le vide opéré

par le condenseur. Ces deux effets con-

traires tendant alternativement à compri-

mer et à distendre un ressort en acier

trempé désorganisent nécessairement l'a-

grégation moléculaire , et il est hors de

doute que ces ressorts éprouvant une allé-

ration notable expriment après un certain

temps d'usage une valeur différente de celle

qu'ils exprimaient au moment de leur mise

en fonction ; c'est aussi ce que confirment

les observations de MM. les ingénieurs de

la marine.

Ces considérations , résumé de ma lon-

gue pratique en horlogerie , m'ont suggéré

l'idée d'employer deux ressorts agissant

par compression, l'un pour la tension, l'au-

tre pour la condensation.

Dans les anciens appareils, on est forcé

de renouveler le papier chaque fois qu'on

veut tracer une figure, et celte opération

n'est pas sans difficulté lorsque la machine

fonctionne; pour éviter cet embarras, j'em-

ploie une feuille de papier d une longueur

indéterminée qui s'enroule sur deux cylin-

dres, dont l'un est maintenu par un petit

embrayage au moyen duquel on change la

position du papier quand on veut tracer

une nouvelle figure. Cette disposition per-

met d'obtenir un certain nombre défigures

avant de renouveler le papier et de compa-

rer commodément des séries d'observations

faites successivement ou à des intervalles

de temps quelconques.

Le mouvement de rotation alternatif du

cylindre enrouleur du papier est produit

par un petit rouleau en acier dont le pivot

prolongé porle à carré une poulie en bois

qui doit faire dix tours pour le chemin par-

couru par le piston de la machine ,
qui est

le sujet des expériences. Une corde à boyau

est attachée par l'un de ses bouts au petit

rouleau en acier , et par l'autre à la poulie

du cylindre enrouleur, et fait suivre à celle-

ci le mouvement du piston. Un ressort

d'horlogerie placé dans le cylindre de droite

a pour objet de lendre le papier ainsi que

le cordon attaché au piston de la machine:

le bout du petit rouleau d'acier opposé à la

poulie en bois est denté et engrène dans
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une roue qui porte l'aiguille placée au cen-

tre du cadran faisant face à l'observateur.

Celle-ci a pour objet d'indiquer si la circon-

férence de la poulie en bois est en rapport

avec la course du piston, et si le cordon est

attaché de manière à ne pas laisser de temps
mort aux deux extrémités de cène même
course.

Ce nouveau système de mouvement de
rotation alternatif offre l'avantage d'établir

une parfaite spontanéité de mouvement
entre le papier et le piston, et les ordonnées
des figures sont exactement en rapport

avec h s portions correspondantes du cylin-

dre de la machine.

L'ajustement du piston dans le cylindre,

le travail des ressorts dont l'échelle doit

exprimer rigoureusement en poids leur

valeur élastique , et l'ajuslement de la tige

du pision pour obtenir son mouvement
recliligne, sont constamment l'objet de mes
soins dans la fabrication de ces appareils.

[Bail, de la Soc. d'encour.)

CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur les encres typographiques
; par M. Rouget de

Lisle.

On sait que les encres typographiques
généralement en usage en France sont com-
posées d'huile cuite et de noir de fumée

;

lorsque l'huile est mal cuite ou mal dégrais-

sée, les encres jaunissent par le temps.
Depuis quelques années on a introduit,

en Angleterre , de notables améliorations
dans la composition de ces encres, en sup-
primant complètement l'huile cuite. Déjà,
eu 1839 , M. Rouget de Lisle avait proposé
à plusieurs imprimeurs français une encre
analogue ; mais tous la rejetèrent

,
parce

que, disaient-ils, elle était trop brillante et
trop chère. Aujourd'hui , ces mêmes impri-
meurs font venir d'Angleterre des encres qui
leur reviennent de 12 à 24 fr. le kilogr.,
c'est-à-dire à des prix de moitié el du triple

plus élevés que ceux des encres que l'auteur
leur avait proposées cinq années aupara-
vant.

Les fabricants anglais font entrer, dans la

composition de leurs encres typographiques,
des ingrédients qu'on n'emplo'ie pas en
France; il paraît que ce sont des résines
molles et solides , des baumes , du savon
jaune de résine, des savons gras, etc.

Voici une recette pour préparer les encres
que les imprimeurs pourront employer avec
confiance :

Trois opérations sont nécessaires pour
former cette encre : 1° faire le noir conve-
nable pour colorer suffisamment; 2° faire
le meilleur choix ou le meilleur dosage d'au-
tres ingrédients que l'huile cuite, et les mé-
langer assez intimement pour obtenir con-
stamment un excipient homogène et siru-
peux ;

3° mélanger ou broyer cet excipient
avec le noir, de manière à former une encre
d'un beau noir

, compacte , assez résistante
au toucher, uniforme dans sa composition,
ayant la propriété d'adhérer facilement et

uniformément aux rouleaux, aux caractè-
res en relief, au papier légèrement humide,
sans le pénétrer , et de sécher très prompte-
ment.

Les vernis à l'huile de lin ou de noix non
épurée à l'acide sulfurique sont très sicca-
tifs et les seuls propres à faire les encres
d'imprimerie; celle de noix mériterait la

préférence, car elle s'épaissit beaucoup
moins par la cuisson , mais elle est trop
chère.
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Les résines peuvent entrer dans la com-

position d'une bonne encre noire , mais la

poix noire purifiée et mêlée, à chaud, avec

de la cire jaune doit être préférée à tous

égards.

Les baumes du Pérou ou du Canada
,

traités par l'alcool et la distillation pour en-

lever l'huile volatile, donnent, à l'encre, du

luisant et du mordant; mais le baume de

copabudonton a enlevé l'huile votatile par

la distillation, traité, à la température ordi-

naire, par l'huile de pétrole rectifiée ,
est

encore meilleur: on le broie sur un marbre

à l'aide d'une molette , avec un* proportion

convenable de savon jaune, de résine ou de

savon gras, de térébenthine de Venise et de

copal en poudre, si l'on veut avoir une encre

très brillante.

Le savon de résine jaune est aussi une

matière très utile et même indispensable

pour la préparation d'une bonne encre , car

elle lui donne du liant et de la facilité à se

déposer sur les caractères et sur le pa-

pier.

Le noir de fumée végétal est, dit-on, em-

ployé, en Angleterre, préférablement à tous

les autres noirs, dans la composition ;des

encres de première qualité ;
en France, on

emploie le noir de résine purifié.

L'indigo seul ou mélangé avec un poids

égal de bleu de Prusse et l'ocre rouge calci-

née
,
employée en petite quantité , donnent

à l'encre un noir très intense.

Voici
,
d'après M. Savage , une recette

pour fabriquer l'encre ordinaire avec le

vernis.

Mettez , dans un poêlon de terre assez

grand pour contenir toute l'encre, 75 grara.

d'indigo et pareille quantité de bleu de

Prusse, bien broyés, avec 2 kil. du plus beau

noir de résine et 1 kil. 750 grammes de noir

végétal; versez ensuite, sur cette composi

tion , lentement et par degrés , le vernis

chaud et remuez constamment pour ineor

porer convenablement toutes les matières

Cela fait, soumettez le mélange à un broyage

à la molette jusqu'à ce qu'il forme une pâle

granulée, luisante et parfaitement homo-

gène.

On peut fabriquer l'encre pour l'impres

siou des vignettes de la mauière suivante :

Baume de copahu 3G parties

Noir de fumée 12

Indigo et bleu de Prusse par

pai ties égales 5

Ocre rouge 3

Savon de résine 12

On broie ce mélange sur une table de

marbre avec une molette circulaire.

ECONOMIE INIM'STRIELLE.

Description d'une lampe de sûreté à l'usage des mi-

nes, par M. (lombes, ingénieui' en chef des mi-

nes. ( tiiMn/. <lc.i inities:)

Le réservoir d'huile est dispose coiunx

dans la lampe de Davy,; il est surmonte'

d'un rebord Cylindrique percé* dans la par-

tie continue au couvercle du roMiuiir,

d'une série circulaire de lrou> par lesquels

arrive l'air nécessaire à la combustion ; cet

air traverse une OU deux rondelles superpo-

sées de toile métallique, de cent cinquant< a

deux cents ouvertures au centimètre par-

ré, posées, par leur contour, sur une sail-

lie niéna;;ce dans le n bord au -dessus do
la r&n^ée dfi trOUS, Ces rondelles sont main-

tenues, ainsi que le porio-mècho, par une
virole vissée dans une petite tubulure lile-
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tée qui entoure le trou du porte-mèche. Un
disque embouti en forme de pavillon de
cor et percé d'une ouverture circulaire con-
centrique à la mèche est posé par-dessus

les rondelles et amène la totalité de l'air

qui a traversé les toiles métalliques au cen-

tre de la lampe et au contact de la flamme.
Ce disque est maintenu en place par la

cage qui contient l'enveloppe supérieure

Je la lampe ; celle-ci est formée de six fils

de 1er vertioux assemblés d ns deux viro-

les en cuivre. La virole inférieure se visse

.dans la partie supérieure du rebord du ré-

servoir. Toutes ces dispositions sont imi-

tées de la lampe de lioberts; l'enveloppe,

qui est un cylindre de cristal de oo milli-

mètres de diamètre intérieur, 6 à 9 milli-

mètres d'épaisseur et HO de diamètre de
hauieur, s'appuie sur une rondelle de drap

ou de cuir coilée sur le contour de la virole

inférieure; elle est maintenue en place par

la partie supérieure de la lampe, qui se

compose d\ ne cheminée cylipdrique en
toile métallique protégée par quatre liges

en fil de fer, d'une virole en cuivre porianl

une rondelle en toile métallique filelée ex-

térieurement pour qu'elle puisse se visser

dans l'intérieur de la virole intérieure et

presser 1 s bords supérieurs du cylindre en

cristal, qui est ainsi maintenu en place.

Une couronne de drap est collée au fond

d'une gprge annulaire dans laquelle pénè-
trent les tebords de ce cylindre ; enfin la

rondelle en toile métallique supporte, à son

centre, un petit tuyau en cuivre de "2o mil-

limètres de diamètre elde95 millimètres de

longueur, qui s'enfonce dans l'intérieur du
cylindre en cristal, sert de cheminée et ac-

tive le tirage ei l'aspiration de l'air par les

trous percés ;iu-dessus du réservoir. Les

gaz brûlés passent par ce tube, arrivent

dans l'enveloppe en toile meiallique et se

répandent finalement dans l'atmosphère

La rondelle en toile métallique, au centre

de laquelle est fixé le grand tuyau, laisse

subsister uiv-vide annulaire par lequel les

gaz peuvent s'échapper entre le pour tour

de ce tuyau et le cylindre en cristal, lien

résulte que les gaz impropres à l'entretien

de la combustion ne peuvtnt pas s'accumu-

ler dans cet espace, ce qui fait que la lampe
peut éu e agitée assez loncnient dans l'air

sans s'éteindre.

Dans celle lampe, dont la hauteur tota

le, y compris le réservoir, est oe ^70 milli

mètres, et qui n'est autre chose que la lam-

pe de M. le baron Eug. Uumesail légère

meut modifiée, le luvau tsi fori court.

Trois lampes semblables onlete envoyée

dans les arrondissements tniuéi alogiques

d Alais, de Sainl-Llieniie et de Douai, pour

ell e soumises à des expériences compara

lives avec la lampe ordinaire de Davi e

la lampe à cylindre eu cristal de M. .Mik

scier.

t\l. Lfifrançois, aspirant ingénieur des

mines, a (ait plusieurs essais avec eeito

lampe dans les mines du Gard : il résulte

d> o s essais : 1° que la lampe est assez, faci

I- ment portative, et ne s'éteint pas par des

inclinaisons butes et persistantes; -J en

donnant accès à l'air alimentaire par nue

surl'aee de S centimètres carres environ et

do plus, en garnissant la lampe d'une me
cho moitié monts grosse que celle îles lam

p. s de Haw de grande dimension usitées

dans les mines du Gard, on oblioul uuo

clarté supérieure à celle que louruissoui

les lampes l)avy cl Muescler, et loujour

suffisante pour que l'ouvrier puisse produi
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re un maximum de travail : le verre ne
enfume pas ;

5° la lampe est parfaitement

sure, au milieu des mélanges les plus ex-

plosifs : toutefois il laut que le gaz qui en-

eloppe la cheminée soit d'un tissu serré
;

4° une enveloppe en cristal de 9 millimè-

tres d'épaisseur est la plus convenable,

parce que, tout en donnant autant de clarté

qu'une cheminée plus mince, elle présente

plus de garanties contre les chances de rup-

ture.

Chaque fois qu'on remplit le réservoir,

il faut avoir soin d'enlever préalablement

a rondelle de gaze placée sous le disque

bombé : une s^le goutie d'huile répandue

sur cette toile sufli t pour bou lier un grand

nombre d'ouverlures ; alors la lampe fume

et le verre esl bientôt noirci.

ECONOMIE RURALE.

Nouvel engrais.

Un agronome anglais recommande l'en-

grais suivant
,
après une expérieuce de plu-

sieurs années : toutes les urines des etables

que la paille n'absorbe pas sont conduites

dans un réservoir
,
près duquel est un han-

gar dont le sol est couvert d'une couche

d'argile de 1 S pouces d'épaisseur. C'est dans

cet espace qu'on transporte les matières à

mélanger. On prend 35 litres de chaux vive,

que l'on éteint; on la sature avec 5 kilogr.

d'acide sulfurique délaye dans huit fo.s son

poids d'eau. Il se forme du suU'ate de chaux

ou du plâtre qui, sous forme pulvérulente,

absorbe bien les urines. La masse esl mé-
langée avec delà glaise légèrement toneliée,

à raison de 5 parties de glaise sur une partie

de chaux. Au moyen d'une pompe, on

arrose de temps à autre le mélange sous le

hangar avec de l'urine. En automne et en

hiver ou recouvre la masse de nouvelles

couches que l'on sature eucore d'urine. Ce

compost est répandu à la maiu sur les

champs ou dans les sillons et couvert parla

charrue. S'il est trop humide pour être ré-

pandu, on y ajoute de la terre.

On a employé ce compost avec le meilleur

succès daus la culture du tumeps et du
colza, à raison de 20 à 30 hectol. par hec-

tare. A chaque voiture de compost on a

ajouté, avant de le conduire sur la campagne*

35 litres d'os moulus , dissous daus l'acide

sulfurique , et 70 a 90 litres de ceudres de

houille.

Ln dissolution des os réduits en po::dre

se fait en prenant 10 kilogr. d'acide sulfuri-

que mélangés à 20 kilogr. d'eau dans un

vase en bois ; on y ajoute les os , et l'on

abandonne le tout' peudaut 24 heures, en

remuant sou veut.

Le prix de ce compost, en AngleU ire, non

compris la main -d'oeuvre , est par hectare:

420 litres de chaux ' fr. JOc.

89 kdogr. acide sulfurique 24 •

>: litres d'os moulus S 5 0

39 90

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches de la

Sa in lo nge.

(11* article,)

Le nom de Bobd est saxon et sign t:e
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maison, hospice. Non loin de Bord est un

lieu appelé l'Hôpitau, où Aliénore avait

établi une maladrerie, suivant la tradition;

mais que je crois être d'une origine

plus ancienne. Le chef-lieu de la commune
est placé entre la Boulonne et la Charente,

non loin de celte dernière rivière. De son

vieux caslrum placé sur un point rocailleux

et isolé il ne reste plus qu'une circonscrip-

tion encore reconnaissable.

Bord a dû être le point de communica-

tion entre la route gauloise, puis romaine,

qui faisait communiquer Pont-Labbé avec

Saint-Coutant. Cette route passait à l'ouest

delà Cliancrière et se trouvait taillée dans

le calcaire qui l'orme la croûte du sol de

cette partie encore nommée les Eslrées,

Strala. Non loin de ce chemin, au nord de

laChancrière, dans un sol calcaire à gry-

phites et de sables, directement au sud de

la tour de la Ni pondère, on a découvert, en

1859,des vestiges de thermes appartenant à

une villa romaine, consistant en deux bas-

sins longs de 2 mètres et demi à 5 mètres

sur 5 mètres 53 centimètres de largeur et

sur 1 mètre de profondeur. L'un de ces

bassins était revêtu de larges briques à re-

bords, et l'autre était entièrement pavé en

marbre. Lorsque je visitai ce lieu, en sep-

tembre 1841, les touilles avaient été rem-

blayées, et le propriétaire m'assura que ces

deux bassins, places à 50 mètres l'un de l'au-

tre, n'etaientrecouvei ts que d' une couche de

terre végétale épaisse au plus de 50 à 40

centimeties. Ce terrain est aujourd'hui

planté en vignes ou converti en cliamp. Ou
y trouve des morceaux de ciment romain,

et j'y ai vu un pan de mur également gallo-

romain. Le propriétaire me dit avoir trouvé

un gros robinet en plomb sous le pavé en

marbre. Ce lieu e t appelé la Cave.

Proche Bord, s'elè\e un coteau qui do-

mine au loin l'horizon. Sur le point culmi-

nant de ce dôme, entièrement formé de sa-

bles et de calcaire a gryphites, s'élevait un

donjon formidable, qu'entouraient des

douves profondes. Les derniers pans de
murs se sont écroules, il y a douze a

quinze ans, et, lorsque je le visilaien 1841,

il ne restait glus que des amas de pierres

entassées confusément. Ce casirum porte

dans le pays le nom de Tour de la Ni-

ponlière. Cette tour joue un grand rôie

dans les légendes populaires. Bâtie par

Charl-magne, elle a servi plus lard de re-

traite à un seigneur farouche qui opprimait

ses voisins et ses vassaux. Les vieillards,

qui se rappellent les pans de murs qui exis-

taient dans leur jeunesse a\ec le donjon,

m'ont signalé l'extrême épaisseur de ces

murs. La position elle-même était formida-

ble; de ce coteau eleve, l'œil découvre la

tour de Broue, le clocher de Moëze, le ter-

rier de Aïoi agne, la cote de Charras, en un
mot la vue se perd dansl'hoi izon. Tout in-

dique que cetle tour de la Nipontiere a été

un des vieux donjons du moyen â
(
;e les

plus fortifiés! Au nord, j'ai entrevu les com-
mencements d'un souterrain et, dans le

bois, j'ai trouve l'ouverture béante d'un

puits excessivement profond et qui commu-
nique avec les souterrains. Ces puits (il y
en a plusieurs autres très dangereux dans

les taillis) , sont bien connus des gens de

la commune qui y jettent les animaux morls

et qui hs redoutent parce que leurs fem-

mes croient qu'ils communiquent avec l'en-

fer. Les pierres du puits que j'ai vu sont

en moyen appareil , très fortement ci-

men ées et taillées avec une grande perfee-
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tion. Les bois taillis s'emparent journelle-

ment du terrier. Quelques fouilles ont mis

au jour des pièces d'argent de bas aloi au

type mérovingien. Je n'ai vu aucune de ces

monnaies qui ont été dispersées. Mponiière

me semble découler de nisi, obligation:

pontinum, le nisi de payer le péage.

Non loin de Bord, un pré est connu sous

le nom de prairie du Poignard, et on y a

trouvé de vastes auges massives en pierres

appelées par les gens du pays tombes sar-

rasines. Un terrassier que j'interrogeais

m'a assure qu'en travaillant à refaire le fos-

sé, on les avait enfouies sous la terre et

sous la vase qui en provenait = qu'elles exis-

taient encore, mais cachées sous le sol. Je

n'ai pu obtenir d'autres renseignements.

L'église de Bord*, dédiée à saint Vivien

le Saintongeois, est intéressante à étudier.

Elle appartient au style roman du commen-
cement du XI e siècle. C'est un vaisseau di-

rige de l'est à l'ouest suivant 1
? usage, et

qui présente de nombreuses restaurations

de l'époque ogivale. La façade a été en

grande partie refaite sur tout le fronton.

Ûn énorme contre-fori du XVe
siècle lui

sert d'appui. Adroite et à gauche est res-

tée la colonne à demi engagée de l'époque

primitive de la construction. Le portail ro-

man est unique et présente trois voussures,

dont les archivoltes sont supportées par

trois colonneltes à chapiteaux lisses. La
grande archivolte est encadrée d'un sim-

ple taifoir recouvert par une rangée d'etoi-

les,chausse-trappes ou tribules.Les voussu-

res sont nues. Une console supportée par

onze modillons séparait la première assise

de la deuxième. Ces modillons sont d'un ro-

man grossier.

La nef a conservé au côté gauche une fe-

nêtre romane et trois demi-colonnes pour

c.mlre-forts, et un tailloir ou cordon ou-

vert de frettes sculptées. La fenêtre n"a

qu'une voussure encadrée d'un simple res-

saut ayant deux colonneites et des chapi-

teaux feuilles. Les modillons de la frise

sont barbares et taillés en biseau, un seul

excepté qui porte une face humaine.

L'apside est du style roman pur. Elle est

très remarquable, car elle décrit une demi-

ellipse percée de cinq fenêtres à plein cin-

tre et dont les contre forts sont des grou-

pes de demi-colonnes. Les retombées des

archivoltes sont garnies d'étoiles et de

quatre rangs de frettes fleuries et les

chapiteaux des colonnes sont couverts de

feuillages profondément fouilles dans la

pierre. Les vingt-six modillons sont cou-

verts de sculptures où les têtes hideuses

dominent. Les chapiteaux des fenêtres ont

un monstre sur un côté et des enroule-

ments de feuillage sur l'autre. Ces sculp-

tures représentent les mêmes objets, chose

assez rare. Au côté droit, le cordon a deux

rangées de palettes.

Le chœur a pour piliers trois demi-co-

lonnes engagées, et comme il est plus élevé

que l'apside, il y a au-dessus de celle-ci

quatre fenêtres à pleins cintres accolées en

arcature ; elles sont bouchées.

Le clocher est quadrilatère, appuyé sur

de gros contre-forts de l'époque ogivale.

A l'occident est percée une fenêtre à acco-

lades du XVIe
siècle. A la deuxième assise,

chaque lace porte deux fenêtres ogivales si-

mulées, et à la dernière il n'y a plus que

deux fenêtres avec des gorgerées et ouver-

tes. Les quatre angles du clocher sont iv-

batius ou coupés en biais, et le sommet est
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coiffé d'un pyramitlion ou petite toiture

en ardoise à quatre pans.

R.-P. Lesson.

(La suite au prochain numéro.)

GÉOGRAPHIE.

Voyage de M. Middendc-rff en Sibérie.

Nous avons eu déjà occasion d'entre-

tenir nos lecteurs de la première partie du
voyage de M. Middendorff en Sibérie et des

dangers qu il a courus pendant celte pé-

nible exploration. Nous allons mettre au-

jourd'hui sous leurs yeux, une narration

Circonstanciée de la dernière partie de son

voy tge, empruntée au résumé des décou-

vertes géographiques pendant 1845, fait

par M. Vivien de Saint-Martin à la Société

de géogiaphie.

Ni les fatigues que l'intrépide voya-

geur avait éprouvées, ni les dangers aux-

quels il avait failli succomber, n'avaient

diminué son ardeur. A peine revenu du
cap Taïrnoura, il résolut de pousser ses

études dans une autre direction, et de s'a-

vancer à travers toute la longueur de

l'immense continent jusqu'aux bords de

la mer orientale. M. Middendorff, accom-
pagné de M. Branlh, son préparateur ,

s'etaii rendu du Iéniseï à Ikoutsk, sur

la Lena; il en partit le 11 aviil 1844
pour ga

;

;ner le golfe profond que forme la

mer d'Okhotsk à son extrémité S.-O., vers

les confins de la Sibérie russe et delà Mand-
chourie chinoise. Il y a là un très vaste ter-

ritoire que n'avait vu aucun voyageur et

qui devait offrir un champ curieux d'ob-

servations nouvelles. Les prévisions de

M. Middendorff n'ont pas été trompées. De-

puis Iakoutsk jusqu'à l'Aldan , un des

grands affluents que les montagnes du sud
envoientà la Léna,Oûeut à traverser de vas-

tes plaines herbeuses. Un remonta ensuite

le cours encore g» lé de l'Aldan , dont les

premières fontes des neiges allaient bien-

tôt soulever et briser l'enveloppe. La route

que suivaient les voyageurs allait en mon-
tant d'une manière très sensible. On appro-
chait de la creie dt s monts Stanovoï, qui

forme le prolonge ment oriental du massif

allaïque; l'a végétation s'appauvrissait de
plus en plus, et.au bout de quelques jours,

les vallées de glace succédèrent à la région

des forets. Chaque jour la marche deve-
nait plus difficile et plus pénible. Enfin la

chaîne granitique des Stanovoï l ut franchie,

et la petite caravane descendit la penie ra-

pide au pied de laquelle s'enfonce la vallée

sauvage de l'Ouda.

L'Ouda est une rivière qui coule de l'O.

à PE. et qui va se perdre dans la mer d'O-
khotsk; il y a sur ses bords un poste russe,

le dernier dans cette direction , inscrit sur

les cartes sous le nom d'Uudskoï Ostrog;

M. Middendorff y arriva Ie9 juin. Soixante

jours avaient été employés a parcourir la

distance qui sépare Iakoutsk de l'Ouda.

Deja les collections de zoologie et de bota-

nique s'était cniiehies d'une foule d'échan-

tillons nouve ux, dont la conlrée qui s'ou-

vrait aux recher lies du voyageur devait

prodigieusement augmenter le nombre.
Quinze jours furent employés à construir e
une embarcation destinée a descendre 1 Ou-
da jusqu'à lamer eta explorer les côtes voi-

sines. Parti le "2o juin d'Oudskoï-Ostrog, on

parvint en deux jours à la bouche du fleuve.

Les nombreux affluents qui se précipitaient

bruyamment du flanc des montagnes l'a-
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vaient changé en torrent, et cependant

les glaces amoncelées continuaient d'en ob-
struer l'embouchure jusqu'à une distan-

ce dont l'œil ne distinguait pas l'étendue.

Sous le 55e parallèle, c'est-à-dire à une la-

titude plus méridionale que celle d'E-
dimbourg, ce triste climat présente déjà

les frimas de la région boréale. C'était

donc avec toute raison que le voyageur,

chargé par l'Académie d'étudier les phé-
nomènes delà vie organique dans la région

polaire, avait voulu étendre jusque-là le

cercle de ses observations. Des pluies di-

luviennes, et qui se prolongent pendant

toute la saison d'été, succèdent aux froids

rigoureux de l' hiver et piécèdent les bru-

mes de l'automne ; au mois de juillet, on
n'eut que huit jours sans pluie, et la tem-

pérature fut seulement de 3 à 5° Réaumur
au-dessus de zéro. C'est un pays à peu près

perdu pour la culture, mais qui présente

durant quelques mois de l'année de beaux
pâturages; la nature s'y montre d'ailleurs

sous les formes grandioses qu'elle aime à

déployer dans les contrées alpines. Les cô

les s'y élèvent brusquement de la mer en

murailles à pic de plusieurs centaines de
pieds, contre lesquelles viennent se briser

les bancs de glace qu'y poussent des cou-

rants d'une rapidité extrême.
Quoique fréquemment contrarié par ces

glaces flottantes et par d'épais brouillards,

M. Middendorff n'en réussit pas moins, à

force de persévérance, à opérer la recon-

naissance des îles Clianiar, groupe consi-

rable situé en regard de l'embouchure de
l'Ouda, et à explorer vers l'est une ligne de
côtes de 1000 versies de développement,
jusqu'à la Louche du fleuve Amour; on sait

qu'une verste corr espond à peu près à un
kilomètre, c'est-à-dire à un quart de nos

lieues communes. 11 faudra changer com-
plètement la direction el les contours abso-

lument imaginair es que nos cai les ont don-

nés jusqu a présent à celle côte d'après les

documents chinois. Pies de quatre mois

furent employés à ces laborieusi s recon-

naissances. Les tribus de ce grand territoire

maritime vivent dans une parfaite indépen-

dance dis deux empilés dont elles occu-

pent les confins ; ce peuple porte le nom
do Ghrlèke. On y distingue deux types li es

différents, l'un appartenant aux races kou-
riles ou mongoles , rature se rapprochant

beaucoup, du M. Middendorff, du carac-

tère caucasique. Le voyageur étudia avec

intérêt leurs mœurs, h urs habitudes socia-

les, les développements de leur industrie,

et il recuillit un vocabulaire étendu de leur

langue.
La saison rigoureuse, s'approchait rapide-

ment, Les premières ne ges se montrèrent

le 12 octobre; u> i :> , le thermomètre était

descendu a 26e luauniur au-dessous du point

de congélation. Il fallut songer au retour.

Des le milieu d'aoùi, INI. Middendorff avait

l'aii partir pour Iakoutsk M. Branth avec les

collections, avant que les neigea n'intercep-

tassent les pusses du Stanovoï, M. Midden-
dorff lui-même avait résolu de revenir jus-

qu'au poste russe de i\ei tchïusk , dans la

Daourie orientale, par le bassin de l'Ain ùi

au sud des montagnes, ('.es montagnes, qui

séparent Le bassin de l'Amour de celui de la

Lena, sont pat courues sur leurs deux pentes
par Us tribus nomades des Toungouses; et

comme les Toungouses sont rangés parmi
les sujets russes, le voyageur n'hesite pas a

ri garder comme territoire russe les pentes
et les vallées méridionales de la chaîne, eou-
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tre l'autorité traditionnelle qui porte la li-

mite russo-chinoise à la ligne même des

hauts sommets. Il ne s'agit, au reste, que
d'un pays de 12,000 lieues carrées environ,

c'est-à-dire de la moitié de la France. M. Mid-
dendorff estime à cinq cents le nombre de
Toungouses qui font paître leurs rennes sur

les maigres pâturages de cette terre ingrate.

Ce vaste territoire n'est guère autre chose

qu'un désert , soumis pendant une grande
partie de l'année à un climat des plus rigou-

reux. Une circonstance climatologique re-

marquable, qui ne peut provenir que de l'é-

lévation du pays au-dessus du niveau des

mers, c'est que la partie orientale du ver-

sant sud des Stanovoï est beaucoup plus

froide que le versant septentrional corres-

pondant; plus à l'ouest même, c'est-à-dire

vers le méridien de Iakoutsk, le froid est en

hiver presque aussi intense que dans cette

dernière ville, qui est à 6 ou 7 degrés plus

au nord. Depuis le 10 novembre, le mercure
se congelait toutes les nuits dans le thermo-
mètre de notre voyageur, et ne se liquéfiait

que vers midi, sous l'influence du soleil qui

rayonnait à travers une atmosphère sans

nuages. Malheureusement , les thermomè-
tres à alcool avaient tous été employés dans

différentes stations, ce qui ne permit pas à

M. Middeudorff d'être lixé sur le degré pré-

cis d'un pareil froid. Seulement les frimas

lui rappelaient la température atmo>phéri-

que de Iakoustk : — 40° Réaumur au-des-

sous de zéro 1

L'itinéraire du voyageur jusqu'à la fron-

tière orientale de la Daourie, où il retrouvait

une population russe et des moyens de
transport réguliers, n'est qu'une longue énu-

mération de rivières, de vallées et de mon-
tagnes; mais ces indications, en même temps
qu'elles modifieront beaucoup l'aspect de nos
cartes, y rempliront, au moins en partie, un
vide énorme qu'y laisse l'état actuel de nos

connaissances. « Les résultats des trois der-

niers mois si froids de notre voyage , dit

M. Middendorff dans son rapport à l'Aca-

démie de Saint-Pétersbourg, se réduisent à

peu près à la géographie et à la topographie

du versant sud des monts Stanovoï. J'espère

pouriant que ce supplément sera jugé d'au-

tant plus utile, que les notions, quelles

qu'elles soient
,
qui nous arrivent sur ces

pays totalement inconnus , ont par elles-

mêmes de la valeur. Cette reconnaissance

ne ferait-elle d'ailleurs qu'indiquer la mar-
che a suivre dans les future* explorations,

elle devra toujours compter comme un ser-

vice rendu a la liéographie. »

L'attention du voyageur ne s'est pas ex-

clusivement concentrée dans l'étude du sol

et l'observation delà nature; sa relation

fournira de précieuses données pour recli-

lii r les classifications ethnologiques de la

Sibérie orientale et du nord de la Maiulchou-

rie. Il a trouve la langue et la physionomie

iakoutes répandues sur de vastes espaces M
sud du grand coude de la Lena, communé-
ment attribues à la famille toungouse. On
sait que les Iakoutes sont rapportes a la race

turque.
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dans un mémoire qui a été lu dernièrement à la So-
ciété asiatique de Londres. — Les expériences pour
ce genre de culture ont commencé en 1840. Dans la
présidence du Bengale , on a choisi la partie nord-
ouest ; les résultats, qui paraissaient d'abord devoir
être favorables , l'ont été fort peu en définitive. Pen-
dant le temps des expériences , la sécheresse a été
extraordinaire de manière à nuire considérablement
aux récoltes de grains. Le docteur Royle

, qui a lui-

même cultivé le Cotonnier dans le jardin botanique
de Saharanpore, pense qu'il réussira dans tous les

lieux où il sera possible de l'arroser. Après cette pre-
mière expérience, les planteurs américains qu'oa em-
ployait à ces essais se transportèrent à Gorruckpore et

Ruckpore; mais, dans ces lieux, le plant, encore jeune,
fut dévoré par les insectes ou brûlé par la sécheresse

qui succéda à la saison des pluies. En ce moment l'ex-

périence est en train dans le voisinage de Dacca. —
Dans la présidence de Madras , il y a déjà beaucoup
de coton indigène en culture, et, depuis quelques
années, on y a introduit avec beaucoup de succès
celui de Bourbon. Des essais ont été faits avec le

coton américain à Tinnevilly et à Coimbatore. Des
sécheresses accidentelles et des ouragans ont nui jus-
qu'à un certain point, aux plantations; cependant, au
total , le résultat a été avantageux, et les échantil-

lons envoyés eu Angleterre ont été fort appréciés à
Liverpool et Manchester. — Pour la présidence de
Bombay, la localité choisie a été celle de Dharwar.
Là, les plantations paraissent réussir parfaitement ;

cette culture s'est beaucoup étendue, et les naturels

ont adopté la nouvelle plante, la trouvant plus avan-
tageuse que la leur. La personne qui est à la tète de
l'exploitation trouve que, sur ce point, le climat est

plus analogue à celui du Mississipi que dans toute

autre partie des Indes. Dans cette localité, les plan-

tations occupaient 600 acres en 1842, 3000 en 1S43,
6000 en 1844. On avait calculé qu'en 1845 elles oc-

cuperaient 15000 acres et produiraient environ

1000000 de livres. Loin de s'abâtardir, la plante

semble gagner et reprendre une partie des caractères

qu'elle possède dans le Mexique. Ainsi il y a tout

lieu de penser que là le succès sera complet.

FAITS DIVERS.

— La compagnie des Indes orientales fait
, depuis

quelques années , des estais pour introduire cl aecli

mater dans l'Inde la culture du Cotonnier, Nous
croyons devoir donner un aperçu des résultats qui

oui ele obtenus à eei égard jusqu'à a' jour, d'aprfe

les uocuincnls qui ont tic réunis par le docteur Ko; le
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Melun ; suivies d'une dissertation sur les

prétendus amours d'Agnes Sorel et Etienne

Chevalier , Melunois ;
par Eugèue Grésy.
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mesivtav, député.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du 9 mars 1846.

L'événement arrivé récemment sur le

chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon , le

l€r mars , a de nouveau appelé l'attention

sur les dangers auxquels exposent les voya-
ges sur les voies de ter , du reste si com-
modes sous plusieurs rapports. Les mal-
heurs que l'on a eu à déplorer dans cette
circonstance sont certes bien grands, mais
on frémit quand on songe à ce qu'ils au-
raient pu être quelques secondes plus lard;
alors, en elfet, l'événement aurait eu lieu

sous le tunnel de Pierre-Bénite
, et c'est

•dans l'obscurité , sous un passage étroit et
voûté, que le convoi

, portant environ 300
voyageurs, aurait reçu par ses deux extré-
mités le choc des deux locomotives qui, en
le frappant detouie leur masse animée par
une vitesse considérable , ont causé tout le

désastre. Dans ce cas, dit M. Piobertdans
une note communiquée aujourd'hui à l'In-

stitut sur cet affligeant sujet , les wagons
soulevés ou déraillés dans le centre de la

ligne auraient élé écrases contre la voûte
ou contre les parois latérales du tunnel

;

d'un autre côté , le peu de voyageurs qui
auraient échappé à ce danger se seraient
trouvés dans un espace éiroit, fermé à ses
deux extrémités par le feu, rempli de Vapeur
d'eau brûlante et nu milieu de l'obscurité.

On peut assurer, dit le savant académicien,

qu'un dixième au plus eût pu échapper à

la mort. Frappé de ces affreux accidents,

qni se renouvellent à des intervalles mal-

heureusement trop rapprochés, M. Piobeil

appelle l'attention de l'Académie et du gou-

vernement sur les moyens de diminuer les

dangers des voyages sur les chemins de
fer, et il demande qu'on veuille bien s'oc-

cuper de déterminer, avec toute l'exacti-

tude possible en pareille matière , dans

quelles conditions on peut, avec une sécu-

rité suffisante , 1° faire voyager à grande
vitesse des hommes renfermés dans de frêles

wagons en contact avec des masses de 15

à 18000 kilog. , poids excessif qui ne serait

nullement indispensable sur les chemins de
fer si la traction était établie dans de meil-

leures conditions; 2° employer des tracés

d'une courbure un peu prononcée dans les

pays couverts, en déblai, à l'entrée des

tranchées profondes , ou à proximité des

tunnels, parce qu'alors le mécanicien con-

ducteur de la locomotive ne peut aperce-
voir que trop tard le dérangement de la

voie, les obstacles qui peuvent y être placés

accidentellement , et même les convois qui

peuvent y circuler ; 5° faire circuler des
convois de voyageurs dans des tunnels

n'ayant que les dimensions nécessaires au
passage des locomotives et des wagons, et

sans issue pour s'échapper en cas d'acci-

dent.

—La communication de M. Piobert a

donné naissance à une discussion à laquelle

ont pris part plusieurs académiciens, et dans
laquelle ont été révélées d'affligeantes

vérités. Après le désastreux événement du
8 mai , sur le chemin de 1er de Versailles

,

rive gauche , une quantité effrayante de
communications furent faites à l'Académie
relativement à des moyens pour empêcher
le retour de pareils accidents. Parmi ces

communications , beaucoup provenaient
d'hommes entièrement dépourvus des con-
naissances qui seules auraient pu donner
quelque valeur à leurs idées; mais d'autres
avaient une valeur réelle, tt peut-être leur

examen eût-il amené l'adoption de quelque
mesure efficace. Toutes ces communica-
tions furent également renvoyées à une
commission qui devait en faire* un examen
sévère et qui était ensuite appelée à pré-
senter un rapport général. Or, le rapport
n'a pas élé fait, et il est bien à craindre,
d'après ce qu'a dit M. Poncelet à l'Acadé-
mie, qu'il ne vienne jamais au jour. Quel
moiil à ce silence? I\ous ne croirons cer-

tainement pas que les commissaires aient
été effrayés par la masse d'écrits de tout
genre sur lesquels devait porter l< ur exa-
men

; car, ainsi que l'a fait observer M. Ara-
go, la simple lectuie suffirait pour en faire

éliminer au moins les trois quarts comme

ne méritant pas de fixer l'attention d'un
homme sérieux ; le vrai molif, nous a-l-ou
dit, est qu'après que l'Académie avait dési-
gné plusieurs de ses membres pour exami-
ner la question et pour émettre un avis, le

gouvernement nomma de son côié une
commission nombreuse composée surtout
d'ingénieurs auxquels il demandait aussi
leur avis. Cette commision n'a pas fait de
rapport, et il est fort peu probable qu'elle
songe jamais à en faire ; mais sa nomination
a paru aux membres de l'Académie un acte
de défiance blessante de la pari du ministre.

11 en résulte qu'ils se sont déterminés à
garder le silence , et que

,
par suite, cette

surabondance de commissions n'aura d'aulre
effet que de retarder indéfiniment l'adop-
tion de toute modification à notre mode
actuel de locomotion sur les voies de 1er ;

que
,
par suite , bien des voyageurs péri-

ront victimes d'un silence, peut-être expli-

cable, mais, à coup sûr, bien cruel,

comme on le voit, des causes bie
amènent quelquefois de bien grav/^

quences. /

— M. Arago lit, au sujet d'|

Cotlin , la jeune fille prétendue é\

non pas un rapport, mais une noie
quelle les commissaires désignés
démie déclarent qu'il n'y a pas lieu à faire"
sur elle de rapport. Comme ce sera pro-
bablement la dernière fois que celte ques-
tion paraîtra sur l'horizon, nous allons
reproduire textuellement l'opinion des
académiciens telle qu'elle est exprimée dans
la note lue par M. Arago.

« On avait assuré que mademoiselle Cot-
tin exerçait une action répulsive très in-
tense sur les corps de toute nature au
moment où une partie quelconque de ses
vêtements venait à les loucher. On parlait
même de guéridons renversés à l'aide du
simple contact d'un fil de soie.

» Aucun effet appréciable de ce genre
ne s'esi manifesté devant la commission.

» Dans les relations communiquées à l'A-

cadémie , il est question d'une aiguille

aimantée qui , sous l'influence du bras de
la jeune fille , fit d'abord de rapides oscilla-

tions et se fixa ensuite assez loin du méri-
dien magnétique.

» Sous les yeux de la commission , une
aiguille délicatement suspendue n'a éprou-
vé , dans les mêmes circonstances, ni dé-
placement permanent ni déplacement mo-
mentané.

» M. ïanchou croyait que mademoiselle
Cotlin avait la faculté de distinguer le pôle
nord d'un aimant du pôle sud en touchant
simplement ces deux pôles avec les doigts.

» La coiiimission s'est assurée, par des
expériences varices et nombreuses

, que la

jei.ne fille ne possède pas la ptvten lue
faculté qu'on lui avaii aiiribuée d>; disiin-
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guer par le tact les pôles des aimants.
'

» La commission ne poussera pas plus

loin l'énumération de ses tentatives avor-

tées. Elle se contentera de déclarer, en ter-

minant, que le seul l'ail annoncé qui se soil

réalisé devant elle est celui de mouvements

brusques et violents éprouves par les

chaises sur lesquelles la jeune fille s'asseyait.

Des soupçons sérieux s'ctant élevés sur la

manière dont ces mouvements s'opéraient,

la commission décida qu'elle les soumet-

trait à un examen attentif. Elle annonça

,

sans détour, que ses recherches tendraient

à découvrir la part que certaines manœu-
vres habiles et cachées des pieds ou des

mains pouvaient avoir eue dans le fait ob-

servé. A partir de ce moment, il nous l'ut

déclaré que la jeune fille avait perdu ses

facultés attractives et répulsives , et que

nous serions prévenus aussitôt qu'elles se

représenteraient. Bien des jours se sont

écoulés' depuis lors et la commission n'a

point reçu d'avertissement. Nous avons

appris cependant que mademoiselle Angé-
lique Cottin est journellement conduite

dans des salons où elle répète ses expé-

riences.

» Dans ces circonstances, la commission

est d'avis que les communications transmi-

ses à l'Académie, au sujet de mademoiselle

Angélique Cottin, doivent être considérées

comme non avenues. »

— M. Sédillot communique trois obser-

vations de nécroses des os maxillaires ob-

servées et traitées par lui chez des ouvrières

de fabriques d'allumettes chimiques. En
lisant la description de ces horribles mala-

dies et des accidents affreux qui les accom-
pagnent et qui, dans l'un des trois cas cités,

sont devenus mortels , on ne peut s'em-

pêcher de déplorer le sort d* s malheureux
ouvriers dont la santé et lu vie même sont

si gravement compromises, et d'appeler les

améliorations que réclamait dernièrement

M. Roussel dans un mémoire fort intéres-

sant dont nous avons rendu compte il y a

peu de jours.

— Dans une des dernières séances, un

étudiant en médecine, M. Guillemin, avait

annoncé à l'Académie qu'une barre de 1er

entourée d'une hélice métallique dans la-

quelle circulait un courant électrique sou-

levait, sous l'action de ce courant, le poids

dont son extrémité était chargée, et repre-

nait sa première courbure dès que celle

action cessait de s'exercer sur lui. 11 en

avait conclu, comme nos lecteurs doivent

se le rappeler, que le courant augmentait

la force élastique du fer autour duquel il

passait. Dans son remarquable travail pré-

senté à l'Académie dans l'avaiil-dcrnière

séance, M . WYrihcim avait combattu l'ex-

plication de M. Guillemin, et, rattachant

l'expérience de ce ilernicr à celles qu'il

avait faites lui-même, il ne voyait dans ce

fait du redressement de la barre qu'un

simple clïci d'attraction par l'hélice. Au-
jourd'hui M. Guillèmin donne des détails

plus précis sur la marché de son expérience,

et il montre qu'il est impossible d'y voir

un efféi d'attraction, ainsi que l'avait dit

M. Wërthéïnîf. En effet, il a enroulé, sans

aucun intermédiaire . le lil métallique ri

couvert (le soie par lequel devait passer le

courant, sut le barreau de fer dÔUX, en h

têrratit autant que possible. 11 a dispose

l'une sur faune trois couches de ce lil

métallique, dont le diamètre était de 1 l/'J

millim. de diamètre. Par cette disposition.

toute attraction de l'hélice sur le barreau
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de fer était rendue impossible , et dès lors

l'objection de M. Wertheim devenait inad-

missible. Cependant il pouvait exister une

autre cause d'erreur : le mouvement, au

lieu d'étie le résultat d'un changement
moléculaire dans le fer donx, pouvait n'être

qu'un simple effet de la réaction des diffé-

rents tours de l'hélice métallique les uns

sur les autres. Afin de lever cette difficulté,

M. Guillemin a substitué au barreau de fer

un cylindre de bois sec, et, avec son appa-

reil ainsi disposé, il n'a pu observer aucun
mouvement appréciable. Enfin il a voulu

s'assurer que l'influence du magnétisme
terrestre n'eiait absolument pour rien dans

la production du phénomène. Dans ce but,

il a placé son appareil alternativement

dans le plan du méridien magnétique, et

dans une direction perpendiculaire à ce

plan ; il a eu soin également de changer

plusieurs fois la direction du courant; or

,

dans toutes ces circonstances, le barreau a

soulevé le poids suspendu à son extrémité

au moment où l'on fermait le circuit , et il

l'a laissé retomber au moment où on l'ou-

vrait.

— M. Zambaux envoie une addition à

son mémoire sur un nouveau système de
chemin de fer atmosphérique.
— M. B. Roux présente une note sur les

acétates de cuivre, plus particulièrement

sur l'acétate neutre de cuivre. Il a reconnu
que l'action du calorique partage la décom-
position de ce sel en trois époques parfaite-

ment nettes et distinctes; il montre qu'on

peut tirer parti de ces points limites pour la

déshydratation du sel et pour la préparation

de l'acide acétique cristallisable. Il signale

plusieurs acétates de cuivre qui présentent,

dans leur dissociation par la chaleur, la

même régularité, des phénomènes tout-à-

fail semblables. Il signale encore l'action de
l'eau sur le verdet comme tout aussi remar-

quable. En effet, sous son influence, il se

forme un sel basique particulier ; ce même
composé, fourni aussi par l'alcool , offre

une base à trois équivalents d'oxyde de
cuivre, oxyde iriatomique qui parait jouer

un rôle fort important et qu'on retrouve

dans une foule décomposés. L'alcool, en

agissant sur ce sel, donne encore naissance

à un sel polybasique où vingl-quatte équi-

valents d'oxyde de cuivre figurent en com-
binaison avec un équivalent d'acide acéti-

que trihydrique. En iOmcne , les acétates

de cuivre offrent une curieuse série de sels

où un équivalent, deux équivalents, trois,

six et même vingt-qttatr'è équivalents, vien-

nent successhemeni se grouper ou se super-

poser et s'unir à un, deux équivalents d'aci-

de. — La note de M. lloux a été pi csi ùlee

par M. Pelouze.

— M. Lecoq, de Cleruioni-Ecrraiid, en-

voie un volumineux travail intitule : Des cli-

mats solaires cl des causes atmosphériques

oi géologie; recherches sur les forces dilu-

viennes indépendantes delà thuleur centra-

le, sur les phénomènes glaciaires et errait"

fjues. Il uousest impossible de songer a pi e-

senior un résume de cet ci orme im moiie,

qui forme un volume in-l*.

— 31. Pelouze présente : 1° une note de

M, P. Flores do Monte sur une série de
phosphates doubles de zinc et de cobalt ;

"2°

une note de M. Ch. Barreswil sur un nou-
veau mode île séparation du cobalt d'avec

le manganèse : ô° une deuxième note de
M. Barreswil relative à la distillation du
mercure allie de métaux étrangers,

M. Millou a signale un lait très singu-
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lier relativement à la distillation du mercu-
re souillé par le mélange de métaux étran-
gers ; il a vu que certains de ces m ( aux,
comme le plomb et le zinc, même en quan-
tité si faible qu'elle échappe à l'anaivse,

retardent notablement la distillation, taudis
que d'autres, comme l'or, ne produisent
rien de semblable. Ce fait lui avait para
assez singulier pour qu'il l'eût signalé à
l'Académie au mois d'avril 1845, mais sans

y voir autre chose qu'une anomalie. Au-
jourd'hui M. Barreswil essaie d'expliquer
cette anomalie et de la faire rentrer dans la

classe des faits dont on peut aisément se
rendre compte. Selon ce chimiste , les seuls
métaux qui retardent la distillation du mer-
cure sont oxydables. Dès lors, le retard
qu'ils déterminent lui semble provenir uni-

quement de la production d'une couche
mince d'oxyde qui se rassemble a la surfa-
ce du bain et qui entrave l'évapoi ation. On
comprend alors aisément, dit-il, qu'il suffît

d'un millièmeou même d'un dix-millièmedu
métal étranger pour que la distillation

du mercure pur ou allie présente les dif-

férences les plus caractéristiques. L'ex-
périence montre aisément la formation
d'unecouche mince d'oxyde à la surface du
mercure souillé, lorsqu'on chauffe à l'air; et

l'influence decettecouche modifie nécessai-

rement la marche de l'évaporation.Une ex-

périence fort simple rapportée par l'auteur

met cette influence en évidence. En effet, il

a chauffé dans deux cornues semblables la

même quantité d'eau ; dans l'une de» air-
nues il a verse quelques gouttes d'huile,

juste assez pour former à la suiface de ce
liquide une couche très mince; or, la distil-

lation a marché quatre fois plus lentement
dans ce second vase que dans le premier
dans lequel il eiait entièrement à nu. De ce
fait l'auteur conclut que les phéuoniùie;
remarqués par M. Millon dans la distilla-

lion du mercure allie ne sont pas dus à la

présence des métaux étrangers, et qu'on
ne saurait voir dansées faits des influences
qui rappellent celles du graphite sur le fer
dans l'acier.

Un second fait, très bizarre en apparen-
ce, c'est que la moiudi e quantité de platine

introduite dans le mercure accélère son
e\apuration. Mais ce fait est analogue a ce-
lai qu'on obseï verait dans tout autre liqui-

de tenant de même en suspension des parti-

cules de pl., line i ud'uu métal quelconque.
En effet, le platine n

J
est pas dissous, mais

simplement en suspension dans le mer» ure ;

c'e>t donc la un simple effet de caleLic ion

et nullement nue influence auomale. Ce qui

prouvé, au reste, que le platine est seule-

ment en suspension dans le mercure mis
en expérience, c'est qu'il suffit d'agiter ce
dernier avec de l'eau pour que le plaiiue se

>oparo (l
j
ui>-cetiv ei.vve sacs diffuu'ie.

(Mie mau.eiY d'opérer e*t même eflieace

quand il ji'agil du plomb; c'est là un lève-

nt d'une grande simplicité et qui cepen-

dant, dit M. Barreswil, permet de recou-

naiiredaus le mercure des quantités de 08

métal tellement minimes qu elles échappe-

raient à tous les autres procédés auai\u-

ques.
— MM. Fiteau et Foucault présentent

la suite de leur travail sur le phénomène

des interférences entre deux faisceaux qui

présentent entre eux une grande diflerem e

de marche ; ce mémoire important porte le

l.tre suivant : Sur la polarisation chromati-

que produite par les lames épaisses cristalli-

sées. — Dans cette seconde partie, les deux
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auteurs se sont attachés à constater les

actions mutuelles qu'exercent l'un sur

l'autre les deux faisceaux résultant du pas-

sape de la lumière polarisée à travers des

îames épaisses de cristaux biréfringents.

Ces actions mutuelles, qui ne se mani-

festent pas, comme dans le phénomène

ordinaire des interférences, par des chan-

gements d'intensité, ont été mises en

évidence par l'emploi du prisme de Ni-

eholetdu parallélipipède deFresnel. C'est

ainsi qu'un spectre bien pur emprunté à

mn faisceau de lumière polarisé convenable-

ment, modifié par son passage à travers

<un cristal, présente un certain nombre de

rayons polarisés rectilignement dans deux

sens perpendiculaires, un égal nombre de

frayons polarisés circulairement à droite et

«nrculairement à gauche, et une infinité de

rayons polarisés elliptiquement à droite et

elliptiquement à gauche. Si l'on passe en

revue un tel spectre depuis une extrémité

jusqu'à l'autre, toutes ces espèces derayons

se présentent périodiquement à l'observa-

teur et un nombre de fois d'autant plus

grand que la lame cristallisée est plus

épaisse.

Entre les mains de ces deus jeunes et

habiles physiciens, le parallélipipède de

Fresnel est devenu un moyen d'obtenir,

avec des lames cristallisées parallèles à l'axe,

tous les phénomènes particuliers au cristal

de roche taillé perpendiculairement à l'axe,

<et réciproquement. C'est encore au moyen
de cet appareil qu'ils ont pu intervertir le

sens naturel de rotation d'un cristal de ro-

<che de façon à tourner indifféremment à

droite ou à gauche le plan de polarisation

avec un cristal dextrogyre ou lévogyre.
— M. Gaudichaud communique à l'Aca-

démie une lettre de M. Durand, de Caen,

dans laquelle ce physiologiste rapporte les

résultats d'une expérience faite récemment
par lui sur des tubercules de pommes de

terre malades. Dès le commencement du
mois d'octobre, M. Durand a planté des tu-

bercules malades dans la terre d'une serre

dont la température a été maintenue con-

stamment de 9° à 12° C. Ces tubercules

ont resté environ six semaines sans lever
;

mais, dès l'instant où leurs pousses se sont

montrées, ils ont végété | avec beaucoup
de vigueur ; leurs fanes ont même atteint

jusqu'à un mètre de hauteur. Ces plantes

ont été arrachées il y a peu de jours ; toutes

présentaient un certain nombre de nouveaux
tubercules dont les plus gros sont à peu
près de la grosseur d'un œuf de poule, et,

ce qui est le plus remarquable, c'est que
tous ces tubercules étaient parfaitement
sains, et que pas un d'eux ne montrait la

^moindre tache ni à l'extérieur ni àl'intérieur.

On sent toute l'importance de ce nou-
veau fait au milieu delà discussion qui s'est

élevée, il y a peu de mois, relativement à la

nature propre de l'altération des tubercu-
les. Nous rappellerons à nos lecteurs que
cette discussion consiste en ce que quel-
ques savants soutiennent, comme cause
unique de cette altération, l'existence de
Champignons microscopiques qui se pro
paieraient dans l'intérieur même de la

plante, tandis que la plupart des autres ob-

servateurs nient l'existence de toute conta-
gion par des organismes microscopiques, et

regardent la maladie qui a sévi cette année
sur la Pomme de terre comme consistant
uniquement dans une altération des matiè-
res contenues dans le tissu cellulaire des
tubercules, particulièrement de la matière
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azotée. Or, cette dernière manière de voir

reçoit une nouvelle force de l'observation de

M. Durand. Comment concevoir, en effet,

que des Champignons microscopiques qui,

l'été dernier, se seraient propagés, soit

dans la même plante, soit d'une plante à

l'autre, avec une abondance et une rapidité

assez grandes pour compromettre la récol-

te de la Pomme de terre dans une grande

partie de l'Europe, aient été impuissants à

transmet re la même affection d'un tuber-

cule à celui qui est provenu de lui? que des

tu hercules contenantdéj à ces Champignons,
cause prétendue de la maladie, et leurs

spores auxquelles on attribuait sa propa-

gation, aient donné naissance à des plantes

entièrement saines dans toutes leurs par-

ties? La réponse à ces difficultés nous sem-

ble difficile, et nous regrettons vivement

que le savant académicien qui s'est montré

le plus ardent défenseur de la contagion, as-

sistant à la séance dans laquelle la lettre de

M. Durand a été lue en partie, et entendant

e fait qu'elle signalait, n'ait pas cru devoir

prendre la parole et répondre à une si gra-

ve objection.

— M. Biot lit une note très intéressante

sur ce qu'on pourrait qualifier de découverte

relativement à des documents scientifiques

du plus haut intérêt. On sait tous les services

que notre illustre Fresnel a rendus à l'opti-

que pendant le cours de sa brillante , mais

trop courte carrière scientifique. Malheureu

sèment la plupart de ses travaux n'ont été

publiés par lui que par extraits et sous la

forme de notes destinées seulement à pren-

dre date. Les physiciens regrettaient parti-

culièrement certains de ces mémoires qu'ils

ne connaissaient que d'une manière fort in

complète et dont la connaissance entière eût

pourtant été pour eux d'une importance
majeure. Or, les manuscrits de ces travaux,

même de tous ceux de Fresnel , viennent

d'être retrouvés et rendus au monde savant

par M. Léonor Fresnel. Ces documents
précieux étaient conservés dans le plus grand

ordre et avec un soin parfait par leur célèbre

auteur
;
après sa mort , ils passèrent entre

les mains de Savary, et lorsque ce dernier

savant eut été enlevé à la science, ils de
vinrent la propriété de M. Léonor Fresnel

C'est dans ce trésor scientifique que M. Biot

a retrouvé les originaux de plusieurs mémoi-
res inédits, parmi lesquels il en a signalé sur-

tout deux qui, sur la demande faite par lui

et par M. Arago , vont être imprimés dans
le Recueil de l'Académie ; ce sont les sui-

vants : 1° Sur les couleurs développées dans
les fluides homogènes par la lumière polari-

sée ; 2° Sur la réflexion de la lumière. Chose
peu concevable aujourd'hui que la plus

grande régularité règne dans les opérations

académiques, ces deux mémoires avaient

été présentés à l'Académie des sciences, le

premier à la date du 30 mars 1818, le se-

cond à celle du 15 novembre 1819, et [cha-

cun d'eux portait en tête l'indication , écrite

de la main de G. Cuvier, alors secrétaire

perpétuel, qu'ils avaient été renvoyés à l'exa-

men de MM. Biot et Arago; or, ces deux
savants déclarent ne les avoir jamais eus

entre les mains. Une circonstance tout aussi

étrange, c'est que ni Fresnel lui-même , ni

Savary n'aient fait connaître au monde sa-

vant ces documents précieux et que ce soit

aujourd'hui une véritable découverte qui

les amène au jour et qui détermine leur pu-
blication.

—
; M. Becquerel communique un mémoire

important portant le titre suivant : De la po-
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larité produite par les décharges d'électricité

ordinaire et de son emploi pour la détermi-

nation de la quantité d'électricité ordinaire

associée aux parties constituantes des corps

dans les combinaisons.
— M. Séguier lit la première partie d'un

mémoire sur le chemin atmosphérique de

M. Hallette, d'Arras. Les observations qu'il

présente à ce sujet sont le résultat de plu-

sieurs expériences faites par lui sur le modèle

en grand que le mécanicien d'Arras a fait

exécuter dans ses ateliers sur une longueur

d'environ 120 mètres. Nous présenterons un

résumé de cette communication lorsqu'elle

aura été présentée tout entière à l'Académie.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur de nouvelles combinaisons de l'acide borique

avec les étliers, et sur l'éther sulfureux; par

MM. Ebelmen et Bouquet.

L'un de nous a fait connaître, il y a peu

de temps, l'existence de combinaisons de

l'acide borique avec divers corps de la clas-

se des éthers. Ces combinaisons, obte-

nues par l'action directe de l'acide borique

anhydre sur les alcools, contiennent six

fois plus d'oxygène dans l'acide que dans la

base, et correspondent, par leur composi-

tion, au borax privé de toute son eau par

la fusion. Aucune de ces combinaisons ne

le rapprochait des éthers siliciques, dans

lesquels le rapport entre l'oxygène de l'a-

cide et celui de la base est comme les nom-
bres 1, 2, 4, contrairement à ce qu'on au-

rait pu attendre des analogies si marquées

qui existent entre le bore et le silicium.

Notre travail présenta eu pour but de re-
chercher si des réactions analogues à celles

qui avaient produit les éthers siliciques ne
donnaient pas lieu à des combinaisons bo-

riques correspondantes. Les résultats que
nous avons obtenus en faisant agir le chlo-

rure de bore sur l'alcool, l'esprit de bois et

l'huile de pommes de terre, sont d'une très

grande netteté.

Protoborate éthylique. — Le chlorure de
bore, obtenu en faisant agir le chlore sec

sur un mélange d'acide borique et de char-

bon chauffé en rouge , a été dirigé dans un
flacon contenant de l'alcool absolu ; l'alcool

absorbe entièrement le gaz ; la températu-

re s'élève beaucoup, et il est indispensable

de refroidir le flacon qui contient l'alcool.

Bientôt, des vapeurs d'acide chlorhydrique

se dégagent ; à ce moment , on voit un li-

quide incolore se séparer de l'alcool saturé

d'acide chlorhydrique et coloré en jaunej

la quantité de ce liquide incolore augmen-

te rapidement; on interrompt l'opération

quand on soupçonne la présence du chlore

dans les produits gazeux.

Le protoborate éthylique se trouve dan

la couche supérieure incolore dont il con-

stitue la presque totalité ; on décante ce li-

quide, et on le soumet à plusieurs distilla-

tions successives, jusqu'à ce que son point

d'ébullition reste fixe à 119 degrés. Il reste

dans la cornue un produit solide, vitreux,

incolore, qui paraît être une autre combi-

naison d'acide borique et d'éther.

Le protoborate éthylique est liquide, in-

colore, très mobile, d'une odeur particuliè-
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re assez agréable, d'une saveur chaude et

âmère; sa densité, déterminée à 0 degré

avec l'appareil (Je M. Regnault, a été trou-

vée de 0,8840. Cet élher se décompose

par l'eau, en donnant de l'acide borique; il

est soluble dans l'alcool en toutes propor-

tions, et brûle au contact d'un corps en-

flammé, en donnant une belle flamme verte.

Dans cet éther, ainsi qu'il résulte des ana-

lyses consignées dons notre mémoire, l'a-

cide borique et Péther renferment la même
quantité d'oxygène, et nous le considérons

comme un éther tribasique de la formule

B03,3C4HK)= 4 vol.

La densité de vapeur, calculée d'après

celte formule, *st de 5,068; l'expérience

nous a donné 5,140.

La réaction qui donne naissance au pro-

toborate élhylique est la même que celle

d'où dérive le protosilicateéthylique ; on a,

en effet ':

BCl3+ 3C4H602=B03,5C4H50+ 3HCI,
SiCl + C4I16Q2— SiO, C 4H30 + HCI.

Dans les deux éthers, l'oxygène est en
même quantité dans la base et dans l'acide,

et chaque volume de vapeur de chlorure
donne 1 volume de vapeur d'éther. Le chlo-

rure de silicium SiCl représente, en effet,

4 volume de vapeur, et le prolo.silicateéihy-

Ipque SiO, C 4I150, correspond également à

\ volume de vapeur. La formule B013 du
chlorure de bore correspond à 4 volumes
de vapeur, et il en est de même de l'équi-

valent du protoborate élhylique.

La matière vitreuse que l'on oblient
comme résidu dans la cornue paraîi être
une autre combinaison d'acide borique et

d'éther. Cette substance est solide , trans-
parente, inflammable , d'une saveur très

arrière, ce qui la distingue nettement de
rétlter borique (BU 3

)

2,l 41150, dont la sa-

veur est brûlante. L'analyse de cette sub-
stance nous a démontré que le carbone et

l'hydrogène s'y trouvent sensiblement dans
le même rapport que dans l'éiher C 4 ll50;
mais ce sujet réclame un nouvel examen.

Proioborate métlujlique. — En traitant

l'esprit de bois par le chlorure de bore,
nous avons observé des phénomènes en tout
semblables à ceux que nous venons de dé-
crire pour l'alcool, et nous avons obtenu
ainsi le proioborate mélhylique, dont voici

les principaux caractères:

('/(M un liquide incolore, très mobile,
d'une odeur pénétrante 1

; il se décompose
dans l'eau en esprit de bois et acide bori-

que; sa densité, a 0 degré, est de 0,
(j')5l

;

il bout à 7b degrés, et brûle avec mie flam-

me verte, en émettant des fusées d'acide
borique.

Les analyses que nous avons effectuées

dé De produit nous ont conduits à lui assi-

gner la formule

BO-VUWOrrt vol.

La densité de vapeur calculer est de
5,603 ; nous avons trouve r>,(i(>0.

Le mode de condensation est donc le

même dite dans le cas (lu proioborate iM li \ -

Ijquej i volume de chiot urè de bore a pro-
duit I volume de prutoboratèitiéthylique.

/' otohoratf amyl\qu6 — Le proioborate
amvlique s'obtient aussi par l'adieu du
chlorure de bore sur l'huile île pommes de
terre. Gel alcool, soumis i ('action du chlo-
rure vie. bore, ne taule pas à se réparer en
ileu\ qouCUes.j Oll enlève, par décantai , ou

.

la partie supérieure, et, par des distilla-

tions répétées, on obtient le proioborate

amylique très pur.

C'est un liquide incolore, d'apparence
huileuse et d'une faible od^ur d'huile de
pommes de terre ; il bout vers 275 degrés :

sa densité à 0 degré est de 0,870. 11 se dé-

compose par l'eau, et brûle avec une flam-
me blanche bordée de vert, en émettant des

fumées d'acide borique.

La composition que nous avons déduite

de nos analyses s'exprime par la formule

BO3,3C 10HHO=4 vol.

La densité de vapeur, prise au bain d'al-

liage, a ét^ trouvée de 10,55; le calcul in-

dique 9,45. La matière avait sensiblement

bruni, ce qui explique la différence notable

qui existe entre les résultats de l'expérien-

ce et ceux du calcul.

En rapprochant les résultats des expé-

riences qui précèdent des faits déjà connus
sur les combinaisons de l'acide borique

avec les éthers, on en conclura que l'acide

borique peut former, avec chaque éther

simple, au moins deux éthers composés :

l'un, qui est tribasique, et qui renferme

autant d'oxygène dans l'acide que dans la

base; et l'autre qui, pour la même quanti-

té de base, renferme six fois plus d'acide.

Les éthers tribasiques B0 3,5C 4H 50,B03
,

5C2H 30, ont une constitution comparable
'

à celle de l'acide borique cristallisé BO 3
,

3HO. L'éther borique (B03 )2,C 4H50 trou-

ve son analogue dans le borax aihydre

(B03
)

2NaO.
En terminant ce travail, nous rendrons

compte de quelques expériences que nous

avons faites sur les divers degrés d'hydra-

tation de l'acide borique.

INous avons constate que, sous l'influen-

ce d'une température prolongée de 100 de-

grés, l'acide borique cristallisé se change

en un corps bien fondu, vitreux, parfaite-

ment homogène et qui retient la sixième

partie de l'eau contenue dans l'acide cris-

tallisé. Cet hydrate
v
BU 3

/
2,HO correspond

au borax fondu iBU 3
)

5 J.NaO. Sous l'influen-

ce d'une température plus élevée, cet hy-

drate se boursoufle beaucoup et perd ce

dernier équivalent d'eau ; il se dégage alors

des vapeurs très sensibles d'acide borique,

et l'on obtient pour résidu de l'acide anhy-

dre qui ne parait plus volatil a cette tempé-

rature. Il est remarquable de voir cet hy-

drate affecter l'éiatvitreux, comme le borax

fondu, comme les ethers boriques qui lui

correspondent.

La volatilité sensible de l'acide borique

cristallisé dans la vapeur d'eau nous sem-

ble établir clairement que l'eau contenue

dans cet hydrate s'y (ruine à l'étal d'eau

basique; ce borate d'eau BU 3,5HO corres-

pond aux éthers que nous avons étudies

dans ce mémoire.

Les borates métalliques, onl été trop peu
examines jusqu'ici pour que nous puissions

retrouver avec certitude, dans ces combi-

naisons, des (jroupemeuts moléculaires cor-

respondants a l'acide borique cristallisé.

Les borates, cristallises par la voie humi-

de, contiennent généofk nient six fois ou

IVOIS foÎB-plUS d'oxv ;one dans I acide que

dans la bas fixe. Dans la borat ite. il y a

quatre fois plus d'oxygène dans l'acide bo-

rique que dans la magnésie; mais, parla

voiestelie, ou peut obtenir des combinai-

boViS beaucoup plus basiques. M Kerihier

a constate qu'à une haute température l'a-

cide borique pouvait produire avec la ma-

gnésie, leprotoxyde de manganèse, la ba-
rite, etc., des combinaisons cristallisées par
voie sèche et dont la basicité est beaucoup
plus grande que celle des éthers composés
dont nous venons de nous occuper. Les bo-
rates de manganèse et de magnésie obtenus
par M. Berlhier sont représentés par le&

formules

B036MO, B03(>MgO.

L'acide borique peut donc présenter
dans sa capacité de saturation des variations

analogues à celles que l'on a < onsiatées dé-

jà pour l'acide phosphorique et la silice.

La faculté que possède le borax fondu de
dissoudre si facilement les oxydes métalli-

ques montre bien que, dans ce composé,
l'acide borique est loin d è re saturé de
base. Dans les verres où la proportion d'oxy-
gène contenue dans la silice est quatre,

cinq ou six fois plus considéiable que dans
toutes les bases réunies, on observe la

même propriété dissolvante. On l'observe

encore dans les phosphates à un seul équi-
valent de base fixe.

Ces trois séries de composés \i.reux, les

phosphates monobasiques, l< s silicates, les

borates, se rapprochent les unes des autres

par cette propriété qu'ils possèdent de dis-

soudre par voie sèche de grandes quantités

d'oxydes métalliques ; propriété en rapport

avec des variations avec leur capacité de
saturation.

Sur Céllier sulfureux. — L'action du
chlore sur ce composé est remarquable ;

nous avons pu consulter clairement que le

produit chloré de l'éther sulfureux était

formé de sesquichlorure de carbone, d'al-

déhyde perchloré et d'acide cblorosûlfûri-

que." L'aldéhyde chloré et le perchlorure de
carbone résultent, comme .M. Ualagùti l'a

prouvé, du dédoublement de la molécule

de l'éther perchloré C 4 J' 50. On sait, d'un

autre côté, par les 'expériences dé M. Re-

gnault, que le chlore et l'acide sulfureux

se combinent directement sous l'influence

solaire. On voit donc que le chlore, en
réagissant sur l'éther sulfureux, a donné
exactement les mêmes produits que s'il eût

agi sur l'acide sulfureux et l'< x\de d'ethy-

le isoles. Cette conclusion nous semble

prouver clairement la préexistence de l'a-

cide sulfureux et de l'éther dans l'éther sul-

fureux, et, par suite, elle conduit à admet-

tre l'existence d'un aei le et d'une base,

formant chacun un groupe moléculaire

distinct, dans tous les ethers composés.

SCIENCES NAT G R ELLES.

ICHTHYOLOGIE.

Note sur trois espaces du genre GoblêSOCé, Laeép,

Le Musée d'histoire naturelle de Paris

renferme cinq espèces du genre Gobiésoce

de l.ncerède; nous allons décrire brièvement

trois d'entre elles, en indiquant leur syno-

nymie et de quels pays viennent les indivi-

dus que nous avons examinés; les caractè-

res des deux autres doivent être exposés par

M. rjufcheilOl dans la partie ichthyoloçiquc

de l'Histoire du Chili que publie M. Gay.
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Gobiésoce marbré, Gobiesoxmarmoratus,
Jenyns.

Gobiesox marmoratus , Jen. (Voy. of

Beagle, Fish., page 140, pl. 27, fig. l).

Caractères. A la mâchoire supérieure plu-

sieurs rangs de canines plus longues en

avant, pas d'incisives ; à la mâchoire infé-

rieure, en avant, des incisives proclives; la-

téralement, en arrière, des canines inégales

plus courtes que les incisives. Opercule ter-

miné postérieurement en pointe assez lon-

gue, dure, piquaute. Disque grand. Nageoi-

res dorsale et anale exactement opposées,

l'anale plus courte que la dorsale. D, 12.

A, 8 à 9.

Pairie. Martinique (Plée), Chili (Gay).

Gobiésoce testar, Gobiesox cephalus, La-
cêpède.

Synonymie. Gobiésoce testar, Lacépède
(Hist., Poiss., t. Il, pl. 19, fig. i)._Le-
padogaster testar, Bloch et Schneid. (Syst.

ichth., page 4, pl. l). —. Gobiésoce testar,

Bosc. (Nouv. dict. d'hist. nat.
,
pl. D. 32,

fig. 9). — Le testar, Bory de Saint-Vincent
(Dict. class. d'hist. nat., t. 9, page 285).

—

Gobiesox tudes, Bichardson (Voy. of Sul-
phur, Ichthyol., page 103, pl. 46, fig. 1,2
et 3). (Bonnes.)

Caractères. Sur le pourtour des deux mâ-
choires on voit une série nombreuse de pe-
tites canines toutes égales; les médianes de
la mâchoire supérieure ne sont jamais ni

plus longues ni plus fortes que les autres
dents insérées de chaque côté ; derrière cel-

les qui bordent la mâchoire supérieure s'en
trouvent d'autres plus petites et de même
forme que les premières et séparées sur la

ligne moyenne en deux groupes allongés
;

point d'incisives ni à l'une ni à l'autre mâ-
choire. Opercule non prolongé postérieure-
ment en pointe dure. Disque grand. Nageoi-
res dorsale et anale exactement opposées,
l'anale plus courte que la dorsale. D, 7 à 11.

A, 5 pu 6.

Pairie. Martinique (Plée).

Gobiésoce nu, Gobiesox nudus, nobis.

Synonymie. Cyclopterus nudus, Linné
(Mus. Ad. Fr., pl. XXVII, fig. 51).— Cy-
clopterus nudus, Linné (Syst. nat., io« édit.,

1. 1, page 260).— Cyclopterus dentex, Pal-
las (Spic. zool., VII, 1). — Cyclopterus nu-
dus, Gmelin (Syst. nat. Lin., 1. 1, pars III,
page 1475).— Cyclopterus dentex, id., id.,

id. — Le Bouclier denté, Bonnaterre (Ency-
clop.méth., Poiss., page 28, pl. 20, fig. 64).— Cycloptère denté, Lacépède (Hist. des
Poiss., t. II, page 64).— Lepadogaster nu-
dus, Bloch et Schneid. (Syst. ichth., page2).—

- Lepadogaster dentex, id., id., id. — Le-
padogaster dentex, Cuvier (Règ. anim., ire

édit., t. II, page 225, et 2 e édit., t. II, page
845, Excl. synonym.).— Le Gobiésoce tes-
tar, Lac.— Gobiésoce têtard, Valenciennes
(Règ. anim. de Cuv., nouv. édit., Poissons,
pl. 108, fig. l.

'

Caractères. Au pourtour des deux mâ-
choires des canines d'inégale longueur, celles
qui occupent le devant de la mâchoire su-
périeure bien plus longues et plus fortes que
toutes les autres ; derrière les dents qui bor-
dent l'une et l'autre mâchoire

, de plus pe-
tites, mais de même forme que les premières
et séparées en deux groupes sur la ligne mé-
diane

;
jamais d'incisives. Opercule prolon-

gé à sa partie postéro-iniérieure en pointe
courte, dure, osseuse. Disque grand. Na-
geoires dorsale et anale presque exactement

opposées, l'anale un peu plus courte seule-

ment que la dorsale. D, 8. A, 7.

Patrie. Cap (Verreaux, Delalande) ; côte

de Malabar (Dussumier).

Baisoux de Barnevjlle.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

A1YATOMIE PATHOLOGIQUE.

De la nature et du mode de formation des concrétions

polypiformes du cœur ; par M. Parchappe.

M. Parchappe a présenté dernièrement
à l'Académie un travail sous le titre ci-des-

sus. Voici les conclusions par lesquelles il

expose les résultats auxquels ses recher-

ches l'ont conduit.
1° Des caractères anatomo-pathologiques

positifs séparent les excroissances des con-

crétions, et ces caractères sont, ainsi que
Morgagni l'avait déjà solidement établi,

l'adhérence par continuité de tissu, et la

vascularisalion qui appartiennent réelle-

ment aux excroissances, et ont été à tort

attribuées aux concrétions.

2° 11 y a des caractères différentiels pro-

pres à faire distinguer facilement et sûre-

ment les productions antérieures à la mort,
ou concrétions pathologiques , des produc-
tions postérieures à la mort, ou concrétions

cadavériques. Les concrétions cadavériques
sont formées principalement d'un noyau
de cruor recouvert d'une pellicule fibrineu-

se; celles qui sont composées essentielle-

ment de fibrine et recouvertes d'une cou-
che de cruor ont été formées pendant la

vie.

3° Les différences que présentent les

productions concrètes du cœur ne fournis-

sent aucun caractère anatomo-pathologi-
que qui puisse servira faire distinguer sû-

rement les concrétions inflammatoires des
concrétions sanguines.

4° En définitive, ce que l'anatomie patho-
logique permet de conclure relativement à

la nature des productions concrètes du
cœur, d'après les données fournies par l'é-

tude de leurs caractères matériels, c'est

que ces productions consistent purement et

simplement en des concrétions sanguines

tantôt cadavériques, tantôt pathologiques,

parfaitement distinctes des excroissances

organiques.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Rapport fait par M. Olivier à la Société d'encoura-
gement, le 4 mars dernier, sur le chemin de fer

atmosphérique de M. Hallette.

Lorsque le système de chemin de fer dit

atmosphérique, et exécuté par MM. Gleeg
et Samuda, en Irlande, et sur une longueur
de quelques milles anglais seulement, a été

connu en France par le rapport de M. Mal-
let , ingénieur des ponts et chaussées, qui
avait été chargé par le ministre des travaux
publics d'aller examiner cette nouvelle in-

vention, tous nos constructeurs se sont mis
à chercher un nouveau moyen de fermeture
pouvant tenir le vide dans le tuyau qui
règne sur toute la longueur du chemin.

Plusieurs moyens divers ont été propo-
sés. M. Hallette a prié la Société d'encou-
ragement de faire examiner celui qu'il

avait imaginé, et dont il avait construit le

spécimen, sur une grande échelle, dans ses

ateliers, à Arras.

Vous avez chargé MM. Saulnier, Calla et

moi de nous rendre à Arras ei d'examiner
les moyens de fermeture employés par
M. Hallette. Nous venons aujourd'hui , au
nom du comité des ans mécaniques, vous
soumettre notre rapport.

Dans tous les problèmes qui intéressent

l'industrie, il y a toujours deux choses à

considérer. La premieie , c'est la solution

du problème
,
envisagé seulement comme

problème purement théorique; la seconde,

c'est la solution du problème
,

envisagé

sous le point de vue industriel.

Et tout le monde reconnaît que sous le

point de vue théorique une solution peut
être non pas seulement exacte, mais ingé-

nieuse et remarquable en tous ses détails

,

et cependant n'être point industrielle; être

trop dispendieuse, sujette à des réparations

trop fréquentes, offrant. trop de prise aux
accidents, malgré tout son mérité comne
solution théorique.

Tout le monde reconnaît encoi e que l'on

peut assez promplement et sans de nom-
breuses expériences juger si la solution

présentée résout ou non encore le problème
sous le point de vue théorique; mais que
loisque l'on doit envisager la solution sous
le point de vue industriel, il faut pour cer-

taines solutions plusieurs années d'expé-
riences, faites dans toutes les conditions
industrielles d'exploitation et non dans un
laboratoire.

Mettons donc de côté toute discussion
pour l'avenir industriel du système atmo-
sphérique, et n'examinons ici que le sys-
tème de fermeture tout particulier du tube
mécanique proposé par M. Hallette ; votre
comité des arts mécaniques lui donne son
approbation tout entière, comme résolvant

d'une manière satisfaisante le problème
théorique, savoir: maintenir le vide dans
un long tuyau ; mais en même temps votre
comité des arts mécaniques ne se prononce
point sur la valeur industrielle de cette

solution ; il a des doutes, il ne doit pas les

formuler , il attendra pour se prononcer
qu'une exploitation réelle et suivie pendant
deux ou trois ans lui permette de juger
avec toute connaissance de cause.

Le système construit par M. Hallette

repose sur l'emploi d'un principe connu r

et qui est le suivant : si l'on fait le vide dans
une capacité dont la paroi est percée d'un

trou, et que l'on veuille maintenir ce vide

et empêcher toute rentrée d'air, on appli-

que sur ce trou un bouchon formé d'une

outre gonflée d'air , la grosseur de cette

outre étant proportionnée aux dimensions

du trou; la pression de l'air extérieur agit

sur l'outre, et comme elle se prête à toutes

les modifications de forme possibles, elle

s'insinue dans les moindres accidents qui

peuvent exister dans le pourtour du trou*

et elle donne une fermeture hermétique en
se moulant en partie dans le trou , et en
débordant en partie tout autour du trou y

ce qui l'empêche d'être projetée dans l'in-

térieur de la capacité. Ce principe a été
employé avec avantage par M. Dumas ?
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président de la Société, dans la construction

d'un masque qui devait lui servir pour des

expériences sur la respiration de l'homme.

M. Andral, membre de l'Institut, a fait

quelque temps après des expériences en se

servant d'un masque construit d'après les

mêmes principes, et sur les indications que

M. Dumas lui avait données.

Ce n'est que postérieurement que M. Hal-

lette a songé à l'application du même prin-

cipe au syslème atmosphérique. Mais

M. Hallette mérite les plus grands éloges

sur ce point, car il a varié l'emploi des

bourrelets d'air de toutes les manières; il

les a employés sous l'orme de lèvres, pour
fermer la fente longitudinale que parcourt

la tige du piston remorqueur qui se meut
dans le long tuyau ; sous forme de soufflet,

pour les appareils qu'il appelle cataracies

et qui donnent , de distance en distance,

des rentrées d'air dans le long tuyau
,

derrière le piston, et aussitôt que ce piston

vient de passer; sous forme de bourrelet

annulaire dans la construction de ce piston ;

et là le bourrelet remplace le cuir embouti;

sous la forme de bourrelet convexe, dans les

soupapes
,

qui s'abaissent pour laisser le

passage libre au piston , et se relèvent en-

suite pour fermer le long tuyau et permet-
tre d'y faire le vide.

M. Hallette a rendu à l'industrie un véri-

table service en montrant tout le parti que
l'on pouvait tirer du principe des bourre-
lets gonflés d'air , et par leur emploi il a

réellement construit de nouveaux organes
mécaniques.

Machine à écrire pour les aveugles ; par
M. Baiiochin.

M. Barochin, chirurgien, revenu aveugle

à l'âge de trente à trente-deux ans , a con-

struit une machine à écrire destinée à ceux

qui ont été frappés comme lui d'une cécité

complète, à un âge plus ou moins avancé.

On conçoit que l'on ne peut pas mettre

entre les mains d'un aveugle de naissance

cl d'un aveugle qui a été clairvoyant pen

danl plusieurs années la même machine à

écrire.

Et, on effet, on a du faire l'éducation

complète de l'aveugle-né , et l'on a dû, dès

lors, lui apprendre à lire et à écrire en se

servant du sens du toucher, qui vient rem
placer enea lui le sens de la vue dont il est

privé et dont il n'a jamais eu la compréhen
sion.

On connaît les moyens employés pour
apprendre a lire i I à écrire aux aveugles

nés'; ces moyens Sont admirablement coor-
donnes (Mitre eux.

Lorsque , au contraire , un clairvoyant

devient aveugle, el qu'avant ta cécité il

savait écrire, il faul profiter de son instruc-

tion acquise avan I son malheur et construire

la machine à écrire en conséquence
>' L'avcuglo sait faire les lettres; il sait

suivre avec le doigt une ligne droite ; mais
clan voyanl, il mettait les lettres les unes ù

la suite des autres et convenablement èspa
céos, en suivant de l'œil la ligne droite.

f La vue lui manquant , il faut supplée
par un mécanisme a ce sens qui a disparu
d faul que h plume soit dirigée mécaniqut
ment COamei «lié l'était par l'oeil.

G est ce qu a fait M. Biroohin: un polit
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ppareil,. composé d'une plaque percée
d'un trou rectangulaire et de deux petits

ressorts dont la plume peut sans effort vain-

cre la résistance, se trouve en une position

invariable sur le pupitre ; le papier est fixé

sur une planchette qui se meut de droite

à gauche, et en ligne droite, en cheminant
à chaque instant, et au moyen d'un rochet,
de l'espace d'une lettre.

L'écrivain place sa plume entre les res-

sorts et l'enfonce dans le trou rectangulaire;

les ressorts interceptant un carré sur le

trou, en maniant la plume sans cherchera
forcer les ressorts , on écrit les lettres a

,

m, n, etc.
,
qui n'ont point de queue ; en

pressant les ressorts, la plume peut s'avan-
cer, en dessus ou en dessous du carré in-

tercepté, dans le vide rectangulaire, et l'on

Deut écrire les lettres b, h, 1, etc., ou p, q,
g, etc, A chaque lettre 1 écrivain presse du
doigt un petit levier , le papier se meut de
"espace d'une lettre, et il écrit la lettre

voulue ; et ainsi de suite pour une ligne
d'écriture.

La ligne terminée, l'on fait mouvoir le

système porte- plume de haut en bas et de
l'intervalle d'une ligne d'écriture; on ra-

mène le papier de gauche à droite, de ma-
nière que le petit système porte-plume se

trouve au commencement de la ligne, et l'on

procède à l'écriture de la seconde ligne, et

ainsi de suite.

Ce petit système est réellement utile, et

l'on pourrait citer les noms de plusieurs

personnes qui en font usage et le manient
avec assez de rapidité.

11 existe un système assez ancien , et dù
a M. Saint-Léger, et auquel il donnait le

nom de tablette discrète, et qui, à la pre-
mière vue, paraît semblable. Ce système se
compose d'uu fil de ter qui se place sur le

papier, qui, lui, est fixe, immuable. La
main suit le fil de fer et écrit en ligne

droite; mais rien ne règle dans cette petite

machine l'espacement des lettres entre elles.

On voit que, dans l'ancien pupitre, le papier

est fixe et la main se meut ; dans le nouveau
pupitre, la main se fixe et le papier se meut;
dans l'ancien pupitre, rien ne limite l'allon-

gement et le mouvement des doigts qui

portent la plume; aussi
,
malgré soi, étant

privé de la vue, on fait des lettres longues
et courtes ; de plus, rien ne détermine d'une

manière régulière le mouvement de la

main, en sorte que l'on peut tracer des
lettres plus ou moins écartées et même en
partie superposées, ce qui donne une écri-

ture presque illisible. Dans le nouveau pu-

pitre, les lettres ont même hauteur; elles

sont également espacées , et l'écriture est

on ne peut plus lisible et très régu-
lière.

Le pupitre de M, Barochin peut aussi

servir aux clairvoyants qui voudraient

écrire la nuit.

HISTOUIK NATURELLE
APPLIQUÉS,

Sur quelques Insectes qui ravagent la Vigne dans le

département du Gard.

Un des Insectes qui ont occasionne le plus

do mal A la Vigne dans le territoire de Beau
eairo, est l'Attelahc de la vigne, Attelabo

Bacchus, qu'on désigne plus vulgairement
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sous les noms de Vignole
,
Urbec, Beemare,

Gribouri, Lisette, Coupe-Bourgeons, et,

dans le patois local, Mourré-pounchu.

C'est vers le 12 avril qu'il parait sur la

Vigne ; il s'accouple vers le 20 du même
mois ; la ponte est de 4 à 5 œufs; elle com-
mence du 25 au 28 avril. L'Insecte les dé-

pose dans des feuilles de Vigne roulées; l'é-

closion commence vers le 10 du mois de mai
et dure de 25 à 30 jours. La larve se nour-
rit uniquement de l'intérieur de la feuille

roulée; après quarante jours, elle se trouve

dans son entier accroissement.

A la fin d'août la larve abandonne la

feuille roulée , desséchée , détachée de sa

tige ; il paraît qu'elle s'introduit dans le sol,

pour en sortir à l'état d'Insecte parfait au
printemps suivant. Quelques entomologis-

tes pensent que les Larves changent trois ou
quatre fois de peau dans leur vie

, qui ne
dure pas plus de deux mois; après, elles

filent une coque de soie enduite d'une sub-

stance gommeuse, d'où elles sortent Insecte

parfait.

Les ravages que celui-ci pro luit sur fa Vigne
sont plus ou moins désastreux suivant que

la végétation de cette plante fait concorder la

naissance des jeunes bourgeons avec l'appa-

rition de l'Insecte au printemps.

Ces détails seront suffisants au vigneror,

mais il faut que les moyens qui tendent à le

préserver de ce fléau soient généralement

employés, sans quoi ils seront toujours inef-

ficaces. Ils consistent à recueillir toutes les

feuilles roulées dans les moments où l'In-

secte vient de paraître , et à les brûler.

Uu autre Insecte que les cultivateurs con-

fondent, dans ses effets, avec celui qui vient

d'être décrit, c'est I'Eumolpe de la Vigne,

qu'on appelle aussi vulgairement Lisette,

Coupe-Bourgeons, à cause de la similitude de

ses ravagés. Il sort de terre au printemps,

et commence aussitôt ses attaques sur les

bourgeons qui viennent à poindre : il les

cerne, les ronge, les creuse, à mesure qu'ils

poussent, et si plusieurs l'attaquent à la

l'ois, il les sépare de sa tige : il cause un
dégât plus durable que l'Attelabe; les bour-

geons affaiblis poussent de faux yeus ; il rend

a taille incertaine, et la Vigne s'en ressent

quelquefois pendant plusieurs anuées. Noos

avons observé ces effets sur des plants d'A-

ramon qui, contre l'ordinaire, en l'année

184 3, nous ont paru rabougris; ils avaient

toutes les feuilles déchiquetées, ressemblant

à une dentelle grossière; les tiges parais-

saient toutes meurtries, blessées, comme si

elles avaient été frappées par la grêle. L'ac-

couplemeut de ces Insectes a lieu fiu avril

ou eu mai. Les femelles se pressent de pon-

dre, et déposent leurs œufs sur les feuill s.

Les œufs eelos, les larves ne peuveut pas se

nourrir des feuilles ni des bourgeons, qui sont

trop durs ; elles attaquent les grappes nais-

santes, les coupent eu partie et quelquefois

les font périr entièrement. Vers la fiu d'août

les Vers descendent des ceps a terre, s'y

transforment et y passent l'hiver, pour sor-

tir Insectes parfaits au printemps suivaut.

Dans une autre partie du département,

c'est l'Altiscqui cause ses ravages. Le moyeu

le plus généralement employé pour le dé-

truire consiste à se servir d'uu grand réser-

voir en ferblaue, évasé légèrement eu forme

d'entonnoir, terminé au fond par un sac eu

loi le. Uue eebancrure assez profonde permet

d'introduire le tronc de la souche dans son

intérieur. On secoue les tiges de la Vigne,

les Altises se laissent aussitôt tomber comme
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si elles étaient frappées de mort, et vont se

réunir au fond du sac. Ces moyens peuvent

aussi être en ployés contre l'Attelabe et l'Eu-

molpe, qui ont la même habileté et peut-

être même plus de promptitude à contrefaire

le mort. On fait ensuite tremper les sacs

garnis d'Insectes dans de l'eau bouil lante, qui

a fait bientôt périr tous les ennemis qui y
Sont renfermés. On se livre à cette cbasse

le matin et le soir; le soleil n'est pas favo-

rable, sa chaleur prédispose trop facilement

à prendre le vol.

HORTICULTURE.

Expériences sur l'emploi du charbon végétal; par
M. Thomas.

Il résulte de divers essais, à l'appui d'un

mémoire que M. Thomas a adressé à la So-

ciété d'borticulture de Metz sur l'emploi

du charbon végétal, déjà indiqué et mis en

pratique par quelques horticulteurs
,
que le

charbon en poudre mélangé avec la terre vé-

gétale , dans la proportion d'un quart ou
d'un cinquième, produit de l'effet, principa-

lement sur le développement et la conserva-

tion desracines,en les préservant de la pour-

riture pendant l'hiver;

Que cette substance ne nuit à aucune es-

pèce de plantes , mais qu'elle convient

particulièrement aux genres Acacia ou Mi-
mosa, Corrœa, Chorizema, Kennedia

,
Gly-

cine, Achimenes, Bégonia, Fuchsia, Pelar-
gonium, Primula sinensis, Camélia, et à
d'autres plantes délicates telles que Borronia,
Gardoquia Hookerii , Lachnœa, etc.;

Que de jeunes Primula sinensis
,
prove-

nant de semis, plantées dans du charbon pur,

sont un peu moins vigoureuses que celles

jqui végètent dans la terre, mais qu'elles res-

tent dans un parfait état de santé
; et que

d'autres, plantées dans des compositions de

terre renfermant deux tiers, moitié, un tiers

ou un quart de charbon, offrent peu de dif-

férence entre elles;

Que des Achïmenes et des Bégonia végé-

tant dans une composition d'un tiers de
terre de bruyère, un tiers de bois pourri et

un tiers de charbon , s'accommodent très bien

de ce mélange. Le bois pourri rend les terres

légères et fertiles
;

mais, en trop grande
quantité, il fait pourrir les racines;

Qu'une Primula sinensis, déjà forte plante,

rempotée dans une terre renfermant un tiers

de suie ou de noir de cheminée
, a péri de

suite, quoiqu'on lui eût conservé son an-
cienne motte; mais qu'une autre plante de la

même espèce, placée dans une terre renfer-

mant seulement un cinquième de suie, con-
tinue à se bien porter;

Que le fumier bien consommé convient à
la plupart des plantes en pot pour les faire
végéter plus vigoureusement

; mais que les

racines y pourrissent par les temps humi-
des, etc.;

D'où il suit : que le fumier est propre à la
plus grande partie des plantes, le bois pourri
à un bon nombre , la suie peut-être à quel-
ques-unes; mais que ces substances em-
ployées en trop forte proportion nuisent à la

conservation des plantes, tandis que le char-
bon employé pur les conserve et même les

fait vivre.

Voici, d'après ces expériences, quelles
sont les propriétés que M. Thomas reconnaît
au charbon mêlé avec les différentes sortes
de terres propres à telle ou telle plante,
c'est :

1° De faire développer les racines et de
les conserver dans un état d'humidité qui

,

sans la présence du charbon , les ferait

pourrir;

2° D'aider à les nourrir, puisqu'il les

nourrit à lui seul.

Si, par exemple, on voulait donner à une
plante en pot, vigoureuse et qui absorbe

beaucoup , un tiers de fumier et deux tiers

de terre, ce serait trop de fumier; les raci-

nes en souffriraient par les temps humides,

ou l'hiver, à l'état de repos; si, au contraire,

on lui donne un tiers de fumier, un tiers de

terre et un tiers de charbon, le fumier pro-

duira son effet, en activant la végétation ; le

charbon fera développer les racines, les con-

servera et agira en même temps sur la par-

tie supérieure de la plante , en maintenant
les tiges et les feuilles dans un état de fraî-

cheur constante.

M. Thomas fait remarquer que le charbon
est encore plus avantageux pour les plantes

à terre de bruyère. « On sait, dit-il, que
cette terre, quand elle est sèche , s'imbibe

difficilement
; l'eau reste longtemps à sa sur-

face avant de pouvoir la pénétrer, et il arrive

souvent que la motte d'une plante en pot est

tellement desséchée qu'elle ne peut plus

prendre l'eau ; on arrose à la hâte sans s'a-

percevoir que l'eau s'est écoulée par le pour-

tour de la motte, ensuite par le trou du pot,

avant que Ja terre ait eu le temps de s'imbi-

ber ; la plante reste souvent plusieurs jours

dans cet excès de sécheresse et on finit sou-

vent trop tard par s'apercevoir qu'il faut la

mettre tremper dans l'eau pendant assez

longtemps pour que la motte soit imbibée

,

ce qui lui donne un excès d'humidité , lente

à s'évaporer parce que la végétation s'est

ralentie, et qui achève de perdre les racines.

C'est ainsi que beaucoup de plantes délica-

tes, et principalement des bruyères, périssent

dans les serres. »

Pour remédier à ce mal, M. Thomas fait

emploi du charbon qui, sec ou humide, s'im-

bibe facilement et livre toujours un libre

passage à l'eau lorsqu'il est mêlé à la terre

de bruyère. « Il rend celle-ci plus perméa-
ble, dit-il, et en même temps plus fertile. »

La proportion du charbon dans ce mélange

est d'un quart.

« Il arrive aussi , dit-il encore
,
que sou-

vent, pendant les temps humides de l'hiver,

la terre d'une plante se trouve trop mouil-

lée soit par un arrosement mal opéré, soit

par une gouttière ; si cet état persiste trop

longtemps par l'effet de la température, les

racines périssent ; mais si la terre contient

du charbon , les racines ne pourrissent pas

ou il en périt beaucoup moins. »

On peut encore se servir du charbon non
réduit en poudre pour garnir le fond du pot,

après avoir recouvert le trou avec un large

tesson. Les morceaux de charbon ainsi pla-

cés facilitent l'écoulement de l'eau et con-

servent les extrémités capillaires des ra-

cines.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches de la

Saintonge.

(12 e article.)

Je ne connais rien qui puisse appeler di-

rectement les archéologues dans la com-
mune de Coulonges-sub-Chabente. Son
nom seul indique que les Romains colonisè-

rent le hameau , colonia
,
que l'on distingua

d'un autre Coulonges qui se trouve dans le

canton de Pons. Le village de Fenimjx , si

intéressant à visiter par la curieuse église

romane avec zodiaque qu'il possède et sur-

tout par son élégant phanum, a été décrit

fort longuement dans mes Lettres histori-

ques (p. 101), et dans mon atlas ipl. 9, 10,

22 et 54) on retrouvera les dessins de ses

monuments; je ne crois donc pas devoir

m'en occuper de nouveau.

Les Nouillers ont une réputation litté-

raire qui fera visre le nom du village long-

temps sans doute, bien qu'il ne reste sur

son sol aucune trace matérielle des souvenirs

que l'on a évoqués en sa laveur. Toutefois,

le hameau i emonte à des temps fort recules,

car le GalUu chrisiiana mentionne le mo-
nastère des Nouillers, Cœ>obium Nauslre
ou de Noiastro. Je ne serais pas éloigné de
croire que le moutier de Nuilliacum de
quelques chartes du XIIe siècle ne soit ce

même monastère.

Dadin Altesera [Rer. aquit.
,

Tolosae,

1648, p. 65) est le premier auteur qui ait

placé aux Nouillers le Pagus Novcrus du
poète Ausone : Noverus Payas, dit Altesera,

in dgro santonico , in quo Luculenta prœdia
habuit Ausonius , testis ipse in epistolâ ad
Paulinum.

Totque mea in Novero iïbi proxima prœ-
dia pago. (Ausone, t. IV, p. 177, édit.

1769.)

Voici comment Ausone décrit sa maison

de campagne de Novero (nouveau champ,
jeune maison rustique) dans sa lettre à son

ami Paulin , alors fixé à Saragosse : « Sé-
paré du peuple de Bordeaux au moyen de
trois montagnes et des lits de trois fleuves,

les vignobles de mes collines, la fertilité de
mes champs si agréables au laboureur, la

verdure de mes prairies , l'ombre mobile de
mes forêts , une église très fréquentée par
la célébrité du vicus

,
occupent délicieuse-

ment mes loisirs. Toutes mes métairies, qui

se touchent dans le pagus de Novero , sont

tellement variées, pendant les différentes

saisons de l'année, que les hivers y sont

tempérés et que, dans les grandes chaleurs,

les zéphyrs y fout ressentir une fraîcheur

délicieuse. »

Telle est la peinture que fait Ausone des

délices de sa villa. Se ne sais où M. Jaubert

a pris qu'on montrait encore , en 1 769, dans
la paroisse des Nouliers , comme il l'appelle,

la maison que la tradition supposait avoir

été celle du poète gallo-romain.

Ausone, fils du médecin Julius Ausonius

et d'Emilie OEonie
,
poète

,
rhéteur, consul

en 379, précepteur de l'empereur Gralien,

fleurissait à Bordeaux sous Valentinien. Il

a laissé quatre volumes de poésies parmi

lesquelles il en est de licencieuses. Nous lui

consacrerons un article spécial.

Altesera, et après lui Bourignon (Rech.,

p. 276) etD. Massiou {Hist., t. I, p. 265),

ont donc placé aux Nouillers, le Pagus iVo-

verus d'Ausone, la retraite où le poète a été

inspiré, au IVe siècle de notre ère. Ce No-
verus si vanté, où les vignes, les bois, les

prés, son église , offraient au poète un sé-

jour agréable
,
séparé de Bordeaux par trois

fleuves et trois collines, se trouvait tout près

des murs de Saintes. On y arrivait par mer
et par terre, et

,
par cette dernière voie, il

fallait suivre la route de BlaYia. Enfin Au-
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sone faisait conduire son vin à Saintes sur

un char traîné par deux chevaux.
J'en ai assez dit pour montrer que le No-

verus d'Ausone ne doit pas être placé aux
Nouillers. Nôvefns (nouvelle ferme) existe

encore, avec la première syll ibe de son nom,
dans la commune de Thésac : comme d'aune

donacum on a fait Aunay, iVo^erwsaété ap-

pelé No, et par corruption on l'écrit Naud.
Les divers lieux agglomérés entre Pisany et

Retaux, à douze kilomètres de Saintes, sont

le ISoverus d'Ausone. Il fallait franchir la

Dordogne , la Garonne et la Seudre pour y
arriver. On pouvait s'y rendre par terre, par

le chemin romain de Médis, ou par mer, par

les ports placés sur la Gironde ou même par

le Poi lus Santonum et la Seudre, alors bras

de mer.

Mon opinion est fondée sur l'examen des

lieux et sur la grande quantité de ruines

rom lincs qu'on trouve aux alentours, à Py-

rèlorigé, à Toulon, au Fief-Galet, à Arces,

aux Arènes, à Chadignac, Changrelou, Fou-

gerade, aux Guillots, Susac, Triguac, Var-

suy, etc. Or, le Pagus Noverus se trouvait

enclavé sur le bord de la voie romaine de

Talmont à Saintes. Mon jugement a quelques

rapports avec ceux de Scaliger, d'Ortelius

et de la Martinière
,
qui ont placé Noverus

à Royan; La Sauvagère l'a porté à Saujon,

l'abbé Lacurie à Courcoury, Altesera, Vinet

et Bourignon aux Nouillers. Or, cette der-

nière manière de voir est insoutenable. Les
JNouillers sont à deux myriamètres de Sain-

tes, loin de toute voie antique. M. Chaudruc
de Crazanne (Antiy., p. 67) croit que c'est

à Toulon que devait exister la villa d'Au-
sone. Voyez la carte de Cassini où, proche

le bois du Chastenet, sont les endroits ap-

pelés Nauz et Naud.
« Les Nouillers paraissent être évidem-

ment Naiogialo, villa in pago sanlonico,

clara miraculo D. Martini, de quo Grego-

rius turonensis, cxindè egressi santonicum

lerritorium ingressi sumus. Naiogialo villa

esl in hoc lerritorio situ. (Altesera, loc. cit.)

Le monastère des Nouillers aurait donc été

fondé par saint Martin, disciple de saint

Martin de Tours. Dans sou ouvrage inti-

tulé : Gloria, con/essorum , saint Grégoire

dit, cap. 57 : Marlinus sanclonicœ urbis

abbas, Martini, ni fcrunl, nostrî discipu-

tus ,
apud vicuni urbis ipsius in monaslerio,

(jimd ipse )>ost magistri dogmata œdijicavil,

in pua: quiescil; et plus loin on ajoute : Ad
Ciijus tuinuluni creberrima divinitus final

miracûla. D'autres veulent que ce saint

Martin de la Saintonge soit mort à Briou
,

d'autres à Brlves, d'autres proche Bordeaux.

[Uik. de la Saint., t. I, p. 262.)

• LYglise actuelle des Nouillers, dédiée a

>a'mi Pierre, est romane et du commence-
ment du MI6 siècle, de t oio à peu près. Elle

n'a conservé de sa construction primitive

que la façade et les Pénétres de la nef. Trois

portails en plein cintre forment l'ordonnance

de 1 ; * façade dirigée a l'ouest . I.e portail

principal a trois voussures simples, sans

Sculptures, et les deux latéraux sont bouchés
ol n'ont qu'une seule archivolte , supportée

par deux eolonnettes sans orncmcni.ilion.

Le Clocher, qui s'est écroule en septembre

1843, avait quatré fenêtres accolées et ro-

manes à la base. Il reposait sur le chœur et

sa terme était liasse et carrée. Au MIN siè-

cle, il avait reçu quatre clochetons aux qua-

tre angles du sommet, et on l'avait eoilfe

d'un toit conique à quatre pans, pas altos

-«•levé que les clochetons. L'apside, rasée de-

puis longtemps, 8 ele remplacée par un che-

vet droit avec fenêtre ogivale. Les murs éle-

vés des côtés de la nef sont crénelés à la frise,

ce qui atteste que cette église, placée sur la

croupe d'un haut coteau, a servi de forte-

resse à la population du village. Une fenêtre

romane existe au-dessus du portail dont elle

est séparée par une console. Les baies de la

nef sont aussi à plein cintre.

R.-P. Lesson.

(La suite prochainement.)

FAITS DIVERS.

— On lit dans le Moniteur industriel:

Les directeurs de l'École royale polytechnique (1)
ontfaitconstruire,dans une grande galerie,un chemin
de fer destiné à éprouver le pouvoir d'une très belle

invention pour laquelle M. Coleman, d'Amérique, a

pris un brevet en Angleterre. Le modèle, qui est ex-

posé à la vue du public, est destiné à monter et des-

cendre les plans inclinés sur les chemins de fer, et si

on l'adopte, on pourra se dispenser de tranchées pro-
fondes et de tunnels sans avoir besoin pour cela de
machines staiionnaires. Il en résultera une économie
qui s'élèverait quelquefois à 3,750,000 fr. par mille.

L'arrangement consiste simplement en un certain

nombre de galets horizontaux que l'on place entre

les rails des rampes et en une vis d'Archimède placée

par-dessous et voyageant avec la locomotive. Lors-

que l'on passe sur un plan de niveau, la vis reste au
repos, et le pouvoir de la locomotive sert comme à

l'ordinaire; mais, du moment où. l'on arrive au pied

de la rampe, les roues sont enlevées des rails et le

pouvoir de la vapeur s'exerce sur la vis, dont le filet

passe entre les galets et fait monter toute espèce de
rampe, quelle qu'eu soit la raideur. Le modèle est

fait sur une grande échelle; les rails ont environ 21

mètres de long et ont la forme d'un arc recourbé,

dont quelques parties sont formées de rampes de 1

pied sur 6. Malgré une inclinaison aussi forte, la pe-

tite locomotive monte et descend -avec facilité en
traînant une ou deux personnes.

— On sait que M. l'ingénieur Friuard avait été

chargé d'examiner les causes de la chute du viaduc

de Barentin. Voici les conclusions du rapport de cet

ingénieur :

« On peut conclure de l'examen détaillé des tra-

vaux du chemin de Rouen au Havre :

» 1° Que les terrassements sont exécutés, en géué-

ral, avec activité, régularité et uue grande intelli-

gence, excepté à l'approche des ouvrages d'art qui

ne sont nullement respectés ;

» 2> Que les souterrains qui ont donné lieu, pen-

dant leur exécution, à de sérieuses inquiétudes, pa-

raissent maintenant consolidés et dans un état satis-

faisant ;

» 3° Que les ouvrages d'art sont, en général , mal

exécutés et avec de mauvais matériaux, a l'exception

des grands viaducs, où les briques sont d'assez bonne

qualité; que les mortiers sont mal dosés, mal tritu-

res et qu'ils ne sont hydrauliques que par excep-

tion ;

» Que le vice de construction le plus saillant, c'est

la confection de la maçonnerie de briques par lits

alternatifs de briques et de mortier, ou par a-si>es

posées B sec et recouvertes par un coulis fait sur le

tas;

» 4» Que l'écroulement du viaduc de Barentin doit

Surtout être attribué à l'écrasement et à rccarlemenl

des socles, dont les parements seulement étaient en

pierre de taille et dont l'intérieur était en maçonne-

rie de moellon calcaire avec moi lier de chaux grasse :

p A celle cause principale il faut ajouter la mau-
vaise qualité de la chaux et du mortier et le mode
vicieux de faire la maçonnerie île briques ;

» 5° Que le viaduc de Malaunav iqtii a une mal-

heureuse similitude ave»- relui de Narcntin et qui est

construit connue lui) n'cïU pas résisté a l'épreine

du tiansporl de terres par.wagons et locomotives ••'il

n'était pas moins éle\é de cinq mètres; par consé-

quent, on doit craindre qu'il ne résiste pas à l'épreuve

très dangereuse de l'expwllafioii.

» On esl d'avis, en conséquence :

(t) C'est sans doute par erreur quo le Moniteur

industriel n'a pas indiqué qu'il s'agissail ici de l'B-

cole polftecniuque de Dresde, et non de celle de Ta-
ris, connue on pourrait le croire.

» 1° Que plusieurs ouvrages d'art devront être re-

construits, que beaucoup d'autres devront être répa-
rés et consolidés, et que presque tous devront être

éprouvés, soit par des charges permanentes, soit par
le passage réitéré de lourds convois de matériaux;

» f Que la compagnie du chemin de fer de Rouen
au Havre devra être mise en demeure de présenter,

dans un bref délai , les projets et les propositions qui
tendent à remplir ces trois conditions indispen»

sables. »

— La Société académique de Saint-Quentin met
au concours, pour l'année 1846, la question sui-

vante :

a Théorie des engrais et amendements applicables

aux différentes parties du département de l'Aisne.

» Faire connaître le rôle des engrais dans la nu-
trition des plantes; indiquer l'analyse des diverses

substances qui peuvent servir d'engrais ou d'amende-
ments, en présenter l'application dans les différents

modes de culture du département de l'Aisne, n

Les mémoires devront être adressés, avant le 31
décembre 1846, à M. Ch. Gomart, secrétaire-archi-

viste de la Société.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de
200 fr.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE
LONDRES.

Dans la séance de cette Société qui a eu
lieu au mois de février dernier, M. H. O.
Stephens a présenté de nouvelles observa-
tions sur la maladie de la Pomme de terre.

Dans un travail précédent cet observateur
avait émis l'opinion que les Champignons
trouvés dans les tubercules malades doivent
-être considérés plutôt comme accompagnant
accidentellement la maladie que comme en
ayant été la cause prochaine; il ajoutait qu'il
croyait impossible que YJrtolrocjus de M.
Montagne eût amené la décomposition de
ces tubercules, puisqu'il n'y existait pas
constamment. Des observations faites par
lui depuis sa première communication lui

ont prouvé l'exactitude de sa manière de
voir. Des échantillons de pommes de terre
identiques à ceux qui d'abord étaient dépour-
vus d'organismes microscospiques, lui en ont
présenté en dernier lieu. Il y a reconnu
l'Artoirogus hydnosporus, ou du moins une
Mucédinée qui se rapporte à la description
donnée par M. Montagne

; seulement dans
les échantillons de M. Stephens les spores
paraissent tuberculées ou granulées et non
hérissées

;
mais cette différence peut tenir à

leur âge. Ce Champignon habite la cavité
des cellules dans lesquelles il mûrit ses
.spores, et l'observateur anglais pense que

ses filaments percent les parois cellulaires.

Au mois d'août dernier, ces pommes de
terre, qui étaient alors évidemment malades,
ne contenaient pas de Champignons ; main-
tenant leur altération est plus avancée, et

elles en renferment une assez grande quantité.

M. Stephens en conclut que VArtotroejus n'est

pas la cause de la maladie qui s'est dévelop-

pée et étendue dans les tubercules avant

qu'on pût y découvrir aucun organisme cryp-

togamique; et il se croit autorisé plus que
jamais à soutenir que la destruction des tu-

bercules n'est pas amenée par l'action de
Cryptogames parasites.

INSTITUTION ROYALE DE
LONDRES.

Sance du 20 février.

M. A.-S. Taylor communique un mémoire
important sur la température de la terre et

de la mer (On tke température of the earlh
andsea). — Il commence par faire obser-

ver que l'atmosphère est une enveloppe d'air

entourant la terre de toutes parts, et qui,

quoique d'une épaisseur extrêment faible

comparativement au diamètre de la terre, a
néanmoins pour effet de s'opposer au rayon-
nement de la chaleur terrestre vers l'espace.

La densité moyenne de la terre est d'envi-

ron 5,66, c'est-à-dire à peu près deux fois

2,8, densité des roches et des couches qui

constituent sa surface. On déduit de là que
la masse terrestre doit être formée de maté-
riaux plus légers que les métaux communs,
tels que le fer, l'étain, le plomb, etc. Son
poids spécifique se trouve compris entre ceux
du titane et du tellure. Des recherches faites

avec soin paraissent montrer que la tempé-
rature de la surface de notre planète dépend
entièrement de la chaleur empruntée au so-

leil. Une portion de la chaleur qu'elle reçoit

de cette source pénètre jusqu'à une certaine

profondeur au-dessous de la surface terres-

tre; une autre portion est rayonnée vers

l'espace. — Le froid le plus considérable qui

ait été observé sur la terre est celui qu'Er-
man mesura à Jakutsk

,
capitale de la Sibé-

rie orientale, où le ihermomètre de Farenheit
marquait 72° au-dessous de 0° (—47°,22 C).
La température de l'espace qui s'étend au
delà des limites de l'atmosphère doit être

beaucoup plus basse encore que celle-là, trop
basse pour qu'aucun être vivant pût y exis-

ter. La chaleur du soleil ne pénètre dans
la terre que jusqu'à une profondeur peu con-
sidérable. Les variations diurnes de la tem-
pérature ne s'y fout pas sentir plus bas que
deux ou trois pieds, et les variations annuel-
les n'affectent plus la croûte extérieure du
globe au-dessous de 1 /400000 e de son dia-

mètre. Ce sont le réchauffement et le refroi-

dissement alternatifs de cette couche super-
ficielle auxquels se rattachent les vicissitudes

de climats, de saisons et d'années. A une cer-

taine profondeur au-dessous de la surface

externe il existe une couche où le thermo-
mètre reste presque stationnairë; c'est cette

couche à laquelle les physiciens ont donné la

dénomination de couche invariable. Sa pro-

fondeur dépend : 1° delà direction selon la-

quelle les rayons solaires tombent sur la sur-

ce du sol ;
2° de la conductibilité des couches

superficielles; elle doit dès lors varier avec
les localités. A Paris on a reconnu positive-

ment qu'elle existe à 90 pieds au-dessous de
la surface ; sous les tropiques elle se trouve
à 3 ou 4 pieds ; dans les régions tempérées,
de 55 à 60 pieds ; enfin dans les régions

glaciales l'influence des rayons solaires ne
s'étend pas au delà de 3 ou 4 pieds , et, au-

dessous de cette profondeur, on a toujours

trouvé la terre gelée jusqu'à 400 pieds. En
général, la température de la couche inva-

riable diffère très peu de la température
moyenne du lieu.

M. Taylor rappelle ensuite ce fait d'une
vérité parfaitement établie que, au-dessous
de la couche invariable, le thermomètre s'é-

lève. Cependant cet exhaussement de tem-
pérature n'est pas le même à toutes les pro-
fondeurs dans tous les lieux. Comme il y a
des lignes isothermes sur la surface de la

terre, il existe des lignes iso-géothermes au-
dessous. Pour montrer la forte courbure de
ces lignes iso-géothermes, l'auteur cite plu-
sieurs points par lesquels passe l'une d'elles

comme : cinq'des principales mines de Cor-
nouailles, le puits de Grenelle à Paris, la

mine de Monkwearmouth, de Sunderlan, le

puits de Joseph au Caire, etc.

L'auteur passe ensuite à la théorie de la

chaleur centrale qui est basée sur l'élévation

graduelle du thermomètre à mesure qu'on
descend dans les mines et dans les excava-
tions de toute sorte, sur la haute température
de l'eau des puits artésiens, sur la haute tem-
pérature des sources thermales, sur les phé-
nomènes des éruptions volcaniques et des
tremblements de terre. Ainsi l'on a reconnu
que, dans les mines, le thermomètre s'élève

d'un degré (Farenheit) par environ chaque
50 pieds de profondeur (30 mètr. pourl°C),
et ce résultat est confirmé par ce fait que
l'eau des puits artésiens devient plus chaude
suivant la profondeur d'où elle sort, suivant

la même proportion. On a observé des eaux
thermales dont la température égale celle de
l'eau bouillante, et les laves des volcans in-

diquent parleur état de fusion parfaite une
chaleur bien plus considérable.

Quant à la température des mers, diver-

ses causes en rendent la détermination exacte

fort difficile. Cependant les observations les

plus soignées et le calcul ont montré qu'elle
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va de 34° à 44° F. (i° 11 à 6° 66 C).

Les conclusions générales déduites par

M. Taylor des faits rapportés dans son mé-

moire sont : 1° que, à une certaine profon-

deur au-dessous de la surface du sol, il existe

une source de chaleur qui croît à mesure

qu'on descend ;
2° que cette chaleur ne peut

provenir ni du soleil , ni d'actions chimi-

ques; 3° que cette chaleur n'exerce une in-

fluence appréciable ni sur les climats et les

saisons, ni sur la température de la surface

terrestre, ni sur celle des mers, ni sur celle

de l'atmosphère; 4° que les vicissitudes des

climats et des saisons sont dues entièrement

à l'influence du soleil ;
5° que cette influence

solaire , même à son maximum, ne s'exerce

jamais au delà de 1/400000 du diamètre de

la terre ;
6° que

,
quoique nous soyons cer-

tains de l'existence d'une chaleur souter-

raine, il nous est impossible de mesurer son

intensité et de déterminer exactement la pro-

gression de son accroissement vers le centre

du globe; 7° que rien ne montre que la terre

aille se réfroidissant graduellement.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur les nouvelles actions magnétiques et sur l'état

magnétique de toute matière (On new magnetic

actions; and on the magnetic condition of ail mat-

tcr)
;
par M. Faraday. (Suite et fin.)

Poursuivant ses recherches dans le but

de découvrir la loi primitive d'action ma-
gnétique de laquelle résultent les phénomè-

nes généraux, M. Faraday signale les modi-

fications produites par les formes diverses

des corps soumis aux expériences. Pour que

ces corps puissent prendre une position soit

axile soit équatoriale , il est nécessaire que

leur section, par rapport au plan de révolu-

tion, soit de forme allongée; lorsqu'ils sont

Conformés en cube ou en sphère , ils n'ont

aucune disposition à tourner dans une direc-

tion quelconque; mais, dans ce cas, toute leur

masse, s'ils sont magnétiques, est attire»,

vers l'un ou l'autre pèle magnétique ; s'ils

sont diamagnéliques , elle est repoussée par

eux. Les substances divisées en petits frag-

ments ou réduites à l'état de poudres Unes

obéissent a la même loi que les masses abro-
gées; elles se meuvent en lignes qu'on peut

nommer courbes tiïamqgtiêlïaiïës , pour les

distinguer des courbes' magnétiques ordi-

naires qu'elles coupent ton jours à angle droit.

Os mouvements peuvent se voir avec une

'ucllclc remarquable en répandant sur un

papier du bismulb en poudre line cl en frap-

panl sur le papier pendant que le métal est

soumis à l'action d'un aimant. L'ensemble

de ces faits
,
lorsqu'on les considère atten-

livemenl, peut conduire, par induction, en

une loi générale el simple, à savoir que,
tandis que chaque particule d'un corps ma-
gnétique est attirée , chaque particule d'un

corps diamagnetique est repoussec par l'un

ou l'autre pôle d'un aimant, (les forces con-

tinuent à se manifester tant que. le pouvoir

magnelique se maintient, cl elles cessent à

l'instant même ou celui-ci cesse d'agir.

Ainsi ces deux modes d'action sont, l'un p,

u

rapport A l'aulre . dans des relations d'op-

position analogues a celles des états ne : If

cl positif de l'électricité , de la polarité bo-

réale et méridionale du magnétisme ordi-

naire, ou des lignes des forces éleeiriquesjet

magnétiques dans l'électro - magnétisme.
Parmi ces phénomènes , les diamagnétiques

sont les plus importants
,
parce qu'ils éten-

dent beaucoup et dans une direction nou-
velle le caractère de dualité qu'on savait

déjà appartenir à la force magnétique jus-

qu'à un certain degré. Eu effet toute la ma-
tière paraît être soumise à la force magné-
tique aussi universellement qu'à la gravita-

tion , à l'électricité., à la cohésion 3t aux
forces chimiques. Quoique cette force ma-
gnétique paraisse faible dans le champ si

restreint de nos expériences
,

cependant
lorsqu'on l'évalue d'après ses effets dyna-
miques sur les masses matérielles, on trouve

qu'elle est beaucoup plus énergique même
que la gravitation qui relie les unes aux
autres les diverses parties de tout l'univers.

En terminant son mémoire, M. Faraday
se livre à des considérations théoriques qui

lui sont inspirées par les faits mis en lu-

mière par ses expériences. Une explication

de tous les mouvements et de tous les autres

phénomènes dynamiques qui résultent de

l'action des aimants sur les corps diamagné-
tiques, peut dériver, selon lui, delà suppo-

sition que l'induction magnétique produit

en eux un état inverse de celui qu'elle amène
dans la matière magnétique ; c'est-à-dire

que si une particule de chacune de ces deux
sortes de corps était placée dans le champ
magnétique, les deux deviendraient magné-
tiques , et chacune aurait son axe parallèle

à la résultante de la force magnétique pas-

sant à travers elle
; mais la particule de

matière magnétique aurait ses pôles nord et

sud en regard des pôles contraires de l'ai-

mant qui agirait sur elle; tandis que le con-

traire aurait lieu pour les particules de
substances diamagnétiques; il résulterait de

la, pour l'une de ces substances, rapproche-

chement; pour l'autre eloiguement. Selon

la théorie d'Ampère, cela reviendrait à dire

que, comme les courants sont induits sur le

fer et sur les corps magnétiques dans une

direction parallèle a ceux qui existent dans

1 aimant inducteur, de même, dans le bismuth

et dans les autres substauces diamagnéti-

ques , les courants induits marchent selon

une direction opposée.. Cependant, autant

que l'expérience peut éclairer à ce sujet, les

effets d'induction sont les mêmes sur les

niasses de métaux , soit magnétiques , soit

diamagnétiques.

CHIMIE.

Éthcrs siliciques et imnïneiion artificielle île silice

dlapuflûï ; p.ir Mi Uuelmen.

Quand on verse avec précaution do l'al-

cool absolu sur du chlorure de silicium, il

se produit une réaction li es vive, un déga-

gement trèsahondanl de gaz ande clilorhy-

drique, et un abaissement considérable de

température. Lorsque le pools de l'alrool

ajoute s'est élevé un peu au-dessus du
pouls du chlorure de silicium, on n'observe

plus de ile
;
;aj;< tn« ut de g a/, et la liqueur

s'échauffe alors très sensiblement. Si l'on

.soumet le mélange à la distillation, il passe

d'abord une certaine quantité d'ether chlor-

Irydrique, puis la majeure partie du liqui-

de contenu dans Ni cornue distille entre Ml
et 170 degrés. Du met ce premier produit

a part et I on continue la distillation qui no

se termine qu'au delà do 300 degrés. Il ne

reste dans la cornue que des traces insigni-

fiantes de silice.

Le produit distillé, entre 160 et 170 de-
grés, étant rectifie jusqu'à ce que son point
d'ébullition devienne fixe, entre \62 et 163
degrés , on obtient un liquide incolore,

d'une odeur éthérée et pénétrante, d'une
forte saveur pohrée dont la densité est de
0,V»52. L'eau ne le dissout pas et ne le dé-
compose que très lentement avec dépôt de
silice. 11 est t • iu-à fait neutre au papier.

L'alcool et Pelher le dissolvent en toutes

proportions. Les alcalis en solution alcooli-

que le décomposent rapidement, et l'on

peut, au moyen des acides, séparer la silice-

a l'étaigélatineux. £n en projetant quelques
gouttes sur une capsule de platine rougie r
il brûle avec une flamme blanche en dépo-
sant de la silice en poudre impalpable.

L'analyse de ce composé montre que le

carbone e! l'hydrogène s'y trouvent dans
les mêmes proportions que dans I'éther, et

que la silice y contient la même quantité

d'oxygène que la base. La formule de cet

ether composé serait donc SiOC4H50. La
densité de sa vapeur a été trouvée égale à

7,18, le cal ul donnait 7,254.

En fractionnant le produit qui distille en-

tre 170 et 500 liegres, et l'analysant, on
trouve que le carbone el l'hydrogène s'y

rencontrent constamment dans le même
rapport que clans I'éther, mais que la pro-

portion de silice croit avec la température.

Le liquide distille au delà de 500 degrés est

incolore, et possède une odeur faible et une
saveur toute différente de celle de I'éther

précédenl ; sa densité est l,05o. L'action de

l'eau et d s alcalis sur ce composé est tout-

à-faitla mêni • que sur cetéther, el son ana-

lyse condui. a la formate iSi)2C 4HàO.
L'acide -silieique forme dune au moins

deux ethei s, et ce fait, unique jusqu à pré-

sent dans l'histoire de et s sortes de compo-
sés, mérite d'être rapproche de l'existence

des nombreux silicates métalliques a divers

degrés de saturation que nous offre le rè-

gne minerai.

Quand ou expose à l'action prolongée

d'une atmosphère humide l'un dos deu<
» ;' rs precéd< nts, ou remarque que le li-

quide finit par se solidifie! en une masse
transparente. Ce produit, très tendre a
très fragile les premiers jours qui suive .t

sa solidification, se contracte de plus « a

plus sous l'influence île l'air humide, tint,

eu restant diaphane. Il faut deux ou tro.s

mois, en opérant sur 3 à G grammes d'o-

ther, pour que la porto île la substance

cesse et que son mouvement moléculaire

soil termine.

La substance préparée comme on vient

de l'indiquer ost dure : elle raye faible-

mont le verre; elle possède beaucoup de

cohésion ; sou éclat, su cassure, sa transpa-

rence sont Hnit-a -faii comparables à ceux

du cristal de roche le plus limpide ; sa den-

sité est 1,77. C'est un hydrate qui con-

tient deux fois plus d'oxy;;ène dans la silice

que dans l'eau et dont la formule est par

coiisequi m vSi1
a
tlO.

Lue condition essentielle à réaliser pour

que le produit ne >e fendille pas, pendant

la contraction qu'il é| rouve avant d'arriver

à la formule définie ci-dessus, est do no

laisser entrer l'air humide que par une ou-

verture d'un petit diamètre. Pondant toute

l'oporalion. le vase qui renferme iChersi-

licique exhale une odeur alcoolique qui

persiste longtemps après la solidification,

ce qui prouve qu'une partie seulement i!o
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la maliè-e organique se sépare de la si-

lice quand la solidification a eu lieu. La

contraction est d'autant plus lente que l'air

humide se renouvelle avec plus de difficul-

té dans l'appareil, et cette lenteur paraît

indispensab e au succès de l'opération.

D'apivs un examen préliminaire fait par

M. Biot, il paraîtrait que cet hydrate silici-

que ou cristal ?de roche artificiel ne pré-

sente aucune iiace de pouvoir rotatoire ou

de double réd action ; il est en conséquence

permis d'espérer qu'on pourra l'utiliser

dans la construction des instruments d'op-

tique.

Ën apportant une légère modification

au procédé de préparation de l'hydrate si-

î ;cique, telle qu'elle est décrite précédem-

ment, on obtient, au lieu d'un produit dia-

phane, une substance opaque qui devient

tout-à-fait transparente quand un la met
dans l'eau, en un mot, une véritable hydro-

plwne. 11 suffit pourceTa que l'éther silici-

que employé retienne un peu de chlorure

ue silicium, et c'est ce qui arrive lorsque

l'alcool u'a pas été mis en excès dans lu

préparation de l'éther. En exposant cet

éther, encore un peu acide, à l'action de
l'air humide, on obtient une masse solide,

transparente d'abord, mais qui finit par

s'opacifier après quelques semaines d'expo-

sition à l'air. La translucidité de cette ma-
tière est d'autant moindre que le chlorure

de silicium se trouvait dans l'éther en plus

forte proportion. On peut donc reproduire

artificiellement l'hydrophane, cette variété

de quartz si rare, et dont la propriété cu-

rieuse avait tant frappé les anciens minéra-
logistes.

Une très faible proportion de substances
étrangères suffit, du reste, pour modifier
la translucidité et l'aspect de l'hydrate sili-

que. Ainsi, un petit flacon contenant de
l'éther silicique ayant été bouché par mé-
garde avec un bouchon de liège qui avait

servi déjà à un flacon de créosote, l'éther,

.en se coagulant sous l'action de l'air humi-
de, a donné de la silice un peu jaunâtre et

translucide comme de la calcédoine. Le
produitainsi obtenu n'était pas hydrophane.

Je me propose, du reste, de continuer et

de varier ces expériences
,

encouragé
comme je le suis par l'intérêt qu'on a pris à

ces premiers résultats.

SCIENCES NATURELLES.

PALEONTOLOGIE.

Sur la distribution géographique des Mammifères
éteints {On tliegeographical distribution of extinct
Mammalia)

; par le prof. Owen,

Dans ce mémoire
,
qui a été lu à rinsti-

^Uion royale de Londres le 50 janvier,
•l'auteur se propose de développer la loi

suivant laquelle les Mammifères sont ou
ont été distribués sur la surface du globe.
Pour cela il traite successivement quatre
questions différentes, dans l'examen des
quelles nous allons le suivre.

4° Sur le développement comparatif des
Mammifères dans Fancien et le nouveau
monde des géographes. — M. Owen montre
que les Mammifères atteignent dans l'an-
cien continent leur type le plus élevé. Entre
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autres exemples à l'appui de ce principe,

il compare le Lion et le Tigre royal de
l'Asie et de l'Afrique avec le Puma et le

Jaguar de l'Amérique ; le grand et utile

Chameau avec la faible Vigogne. Les plus

remarquables d'entre les Herbivores et les

Pachydermes , comme la Girafle et l'Anti-

lope parmi les premiers
,
l'Éléphant , le

Rhinocéros, l'Hippopotame, le Babiroussa,

le Cheval , le Djigjfitai, le Zèbre parmi le?

derniers ,
appartiennent en propre au

monde ancien. Parmi les Rougeurs , les

Rats d'eau , les Lièvres et Lapins ne se

trouvent que dans l'ancien continent. Le
Castor est représenté , il est vrai

,
par une

espèce américaine; mais celle-ci est dis

tincte de celle du Danube. Les Singes de

ancien continent se distinguent encore de

ceux du nouveau par des caractères bien

connus des zoologistes.

2° Particularités relat ives à ta distribution

des Mammifères dans l'Australie et dans les

îles voisines. — Dans c tte partie dû globe

tous les animaux se distinguent par deux
particularités remarquables, dont l'une est

positive, dont l'autre est négative-: l°tqus

sont organisés de manière à pouvoir trans-

porter leurs petits dans une poche parti-

culière, à partir d'une époque très reculée

dans leur vie embryonnaire ;
±° aucun d'eux

n'acquiert une grande taille. Les Marsu-
piaux carnassiers les plus grands sont en

effet le Thylacine et le Dasyure ,
qui ne

sont que de la taille du Chien et du Chat

sauvage.
3° Causes finales probables pour plusieurs

exemples de ce développement. — Les Mar-

supiaux habitent une contrée qut est su-

jette à de très longues sécheresses et dans

laquelle , par conséquent , ils sont obligés

de làire de longs voyages pour trouver de
I eau ; or, si leur organisation ne leur per-

mettait pas de transporter aisément leurs

petits d'un lieu à un autre , leurs espèces

s'éteindraient en peu de temps, selon toute

apparence. La queue prenante des Marsu-

piaux américains, comme celle des Kinka-

jous, des Singes du nouveau continent, etc.,

est en rapport avec les mœurs de ces ani-

maux qui vivent sur les arbres au milieu

d'immenses forêts. En terminant l'exposé

de ces causes finales, M. Owen rappelle le

revêtement écailleux et constituant une
cuirasse chez les Armadillos ,

qui , vivant

au pied des arbres , étaient très exposes à

être blessés par la chute des branches

mortes, etc. Dans d'autres parties du monde
où la végétation est luxuriante, les quadru-

pèdes qui sont en relation avec elle sont

distincts génériquement de ceux de l'Amé

rique méridionale.
4° Les espèces éteintes de Mammifères

étaient localisées comme les races actuelle-

ment vivantes. — Pour établir cette propo

sition, l'auteur a fait un relevé complet de

tous les Mammifères fossiles dont les débris

on t été découverts dans la Grande-Bretagne

II donne une esquisse rapide de la succes-

sion de ces animaux telle qu'elle est établie

par les fossiles trouvés dans les séries de

couches géologiques de l'Angleterre et de

l'Ecosse. Les premiers exemples d'animaux

Mammifères se trouvent dans le calcaire fis-

sile de Stonesfield, à la base de l'oolithe

moyenne. Ces fossiles consistent en débris

de petits Insectivores, et probablement de

Marsupiaux, mêlés à des restes d'Insectes

de végétaux fossiles , de coquilles et de

poissons voisins du Cesiracion. Ils rappel-

lent plusieurs des traits caractéristiques des

489

animaux actuellement vivants dans l'Aus-
tralie. Pendant la longue période qui a
suivi la formation du calcaire schisteux de
Stonesfield, période pendant laquelle a pu
s'opérer l'accumulation graduelle et suc-
cessive de masses énormes de roches sédi-

m ntaires, savoir: la grande oolithe, le

combrash, le forest marble, l'argile d'Ox-
ford, le calcareous gril, le coralrag, l'argile

de Kimmeridge, le calcaire de Portland, la

formation wealdienne , le cjault , le grès
vert, la craie, aucun Mammifère n'a laissé

ses débris dans ces couches. En Angleterre,
les animaux de cette classe ne commencent

se montrer évidemment que dans les

lasses épaisses de 1000 pieds que forment
argile plastique et celle de Londres. Là se

trouvent les restes de grands Tapiroïdes,
comme le Lophiodon et Coryphodon, et de
petits Pachydermes, eomme des Pécaris,

"Hijracoiherium. Là se rencontrent, avec
les Boa constrictor, des Tortues, des Re-
quins , des Palmiers fossiles , ainsi que
d'autres végétaux, tropicaux. A la même
période, il existait dans l'Europe continen-
tale des dépôts alternativement d'eau douce
et marins

,
qui ont rempli la vaste excava-

tion de craie appelée le bassin de Paris
}

ils forment la base sur laquelle cette ville a
été bâtie et qui correspond aux argiles sur
lesquelles repose Londres. C'est dans ces
dernières formations que Cuvier a décou-
vert pour la première fois les Anoplothe-
rhim, Palœollierium et Chœropotamus. M.
Owen rappelle en peu de mots qu'il existe

dans l'île de Wight des dépôts calcaires

d'eau douce et marins semblables à ceux
dont il vient d'être question. 11 lait remar-
quer que la comparaison des animaux de
celte période éocène avec ceux qui exis-

tent aujourd'hui indique seulement un
changement considérable dans la distribu-
tion ue la terre et de l'eau , et une modifi-
cation du climat qui accompagna ce change-
ment.

{La fin au prochain numéro.)

BOTANIQUE.

Rapport fait à l'Académie des sciences par M. Du-
trochet sur un mémoire intitulé : Recherche et fuite
de la lumière par les racines; par M. Dukanb
professeur à l'École de médecine de Caen.

(2
e article et fin.)

La recherche et la fuite de la lumière ne
sont pas les seules actions que les racines

exécutent quand elles sont soumises à l'in-

fluence de cet agent, auquel elles sont desti-

nées à être soustraites dans l'état naturel.

Les racines de certaines plantes n'offrant ni

tendance à se diriger vers la lumière, ni

tendance à la fuir, sont cependant très seu-

sibles à son influence. Cela se remarque, par

exemple, chez la racine du Pisum sativum,

et chez celle de YErvum lens. Ces racines s

nées de graines en germination, et se déve-

loppant dans l'eau contenue dans un vase de

verre, où elles ne reçoivent que de la lu-

mière diffuse , se contournent ou se tortil-

lent souvent de la manière la plus irrégu-

lière, semblant attester ainsi, qu'elles sont

dans un état de souffrance. Lorsqu'elles ne
reçoivent la lumière que par une fente ver-

ticale, de 1 à 2 centimètres de largeur,laissée

par une étoffe noire qui enveloppe le vase

de verre , un phénomène plus singulier se
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présente : ces racines se contournent sou-

vent en spirale , comme les tiges volubiles

ou les vrilles, et cela tantôt de droite à gau~

che, tantôt de gauche à droite. Pour voir ce

phénomène, il faut faire germer des graines

ù'Ervum lens ou de Pisumsalivum sur une

lame de liège percée de trous pour recevoir

les radicules, et flottante à la surface de

l'eau qui remplit un vase de verre enve-

loppé, en grande partie, par une étoffe noire

et ne recevant ainsi la lumière que d'un

seul côte. Les radicules , comme on sait,

sont composées de deux parties différentes;

leur partie supérieure est constituée par le

premier mérithalle de la plante, et c'est au-

dessous de ce premier mérithalle que se dé-

veloppe la véritable raciue. Or, c'est cette

dernière qui se courbe en spirale. Votre rap-

porteur a vu ainsi deux racines de Pisum
saùvum soumises à ce mode d'expérimen-

tation, se développer en formant une spirale

de droite à gauche à spires espacées. Plu-

sieurs autres fois il a vu des racines <MEr-

vum lens présenter des spirales à tours ser-

rés et dirigés tantôt de droite à gauche, tan-

tôt de gauche à droite. Quelquefois, lorsque

cette disposition en spirale venait a cesser,

la racine prenait des flexions alternative-

ment dirigées en sens inverse , ou se dispo-

sait en zigzag. C'est peut-être là le phéno-

mène qu'à observé M. Durand chez la racine

du cresson alénois. Ce qu'il y a de singulier,

c'est que ce phénomène de disposition en

spirale ne se présente pas constamment

chez les racines de la même espèce de plante

ge développant dans les mêmes conditions

environnantes , en sorte qu'on peut penser

qu'il dépend, en partie, de la vitalité de la

plante. Ainsi , dans certaines circonstances,

les racines deviennent volubiles sous l'in-

fluence de la lumière, laquelle possède ainsi

la propriété de déterminer chez elle l'exer-

cice de la force révolalive qui paraît inhé-

rente à la vitalité de la plante, mais qui,

sans cette lumière, ne manifesterait point

son existence. Ces expériences prouvent

que le mode d'action de la lumière sur les

plantes est encore loin d'être bien connu :

on sait seulement qu'elle augmente leur

transpiration; mais, pour arriver à produire

cet effet, elle doit déterminer l'exercice de

phénomènes intérieurs et vitaux que nous

ne connaissons point,

Le mémoire do M. Durand est terminé

par l'examen des théories qui ont élé émi-

ses pour expliquer le mode de rinllueuce

qu'exerce la lumière sur les caudex végé-

taux pour déterminer leur inflexion. Son
observation sur la tendance des racines de

VAllium cepa vers la lumière lui sert à coin-

çait it la théorie de M. de Candolle, laquelle,

d'ailleurs , tombe uécessairement devant

l'observation de la fuite de la lumière par

certaines tiges ei par certaines racines. Si,

en effet , l'inflexion vers la lumière prove-

nait, comme l'a prétendu M. de Candolle,

de oe que le côté du caudex frappé par la

r lumière se solidifie plus lût que le côté Op-

posé j
et, par conséquent, se développe

moins en longueur, l'inflexion en sons op-

posé, ou la fuite de la lumière n'existerait

jamais. M. Durand examine ensuite la théo-

rie proposée par votre rapporteur , théorié

qui emploie, pour l'explication dis phéno*
mènes en question , la considération des

différentes tendances naturelles a L'incur-

vation que possèdent les deux >\ ternes B0l'«

tieal et central et la considération île l'affai-

blissement que l'acliou de la lumière doit

apporter daus In tendance à l'incurvation

du système cortical par le fait de la déplé-

tion de ses utricules, en raison de l'augmen-
tation de la transpiration ou de l'émanation
aqueuse occasionnée par l'influence de la

lumière. Nous n'entrerons point ici dans
l'exposé détaillé de cette théorie; il nous
suffira de dire qu'elle repose, en partie,

sur cette considération
,
que ies tiges végé-

tales qui tendent vers la lumière , et celles

qui la fuient
, possèdent une structure in-

time inverse dans leur écorce ; d'où il ré-

sulte chez cette dernière , deux tendances
opposée à l'incurvation, laquelle dépend de
l'ordre de décroissement en grosseur des
utricules composantes. Ordinairement, dans
l'écorce des très jeunes tiges, les utricules les

plus grosses se trouvent vers le milieu de son
épaisseur, et, de là, les utricules vont en dé-

croissant de grosseur, et vers le dedans, et

vers le dehors. Si, de ces deux couches à

décroissement inverse dont se compose l'é-

corce, c'est l'externe qui est la plus épaisse,

la tige tendra vers la lumière, d'après la

théorie de votre rapporteur ; si , au con-
traire , des deux couches corticales , c'est

l'externe qui est la plus épaisse, la tige fuira

la lumière, d'après la même théorie. Il s'a-

gissait de savoir si les deux organisations dif-

férentes qui, selon cette théorie, produisent la

recherche ou la fuite de la lumière, s'obser-

veraient de même chez les racines qui ma-
nifestent ces deux tendances opposées. C'est
ce que M. Durand a observé. Les racines

de YAllium cepa, les seules qu'il ait vues
tendre vers la lumière, devraient, pour con-
firmer la théorie ci-dessus, offrir, dans leur

écoree , la prédominance de l'épaisseur de
la couche interne, dont les utricules décrois-

sent de grosseur de l'extérieur vers l'inté-

rieur, sur la couche externe dont les utricu-
les offrent un ordre de décroissement in-

verse. C'est effectivement ce que M. Durand
dit avoir vu. Malgré toute la satisfaction

que donnerait à votre rapporteur ce résultat

de l'observation qui confirmerait sa théorie,

il doit, pour rendre hommage à la vérité, dé-

clarer que ce résultat ne lui a paru évident

ni chez les racines de ÎAllium cepa, ni chez
celles de VAllium salivum, lesquelles of-

frent la tendance vers la lumière.

M. Durand dit avoir vu que, chez les ra-

dicules du Chou et chez celles de VIsa lis

tincloria qui fuient la lumière, c'est la cou-

che corticale externe qui l'emporte en épais-

seur sur la couche corticale interne. Votre
rapporteur a choisi une autre plante pour
vérifier ce fait ;

il s'est adressé à la Moutarde
blanche dont les radicules fuient si énérgi-
quement la lumière, lia vu que l'organisa-

tion annoncée par M. Durand Chez les radi-

cules du Chou cl de V Isatis finetoria était

très évidente che/. la radicule de la Moutarde
blanche, en sorte que ce fait se trouve eu
harmonie avec la théorie ici soumise à l'exa-

men.

Les radicules de la Moutarde blanche of-

frent cela de très remarquable que, fuyant
la lumière dans la grande majorité des cas,

il arrive quelquefois qu'il s'en trouve parmi
elles qui tendent \ers la lumière (l) ; il était

curieux de rechercher si, chez ces dernières,

(l) M. Payer m'a parlé, en 1844. de ce fait singu-
lier nue j'avais observe antérieurement connue lui.

Je le publie te premier : la priorité de Inobservation
demeure inconnue, car M. Pave» n'en a point parle
dan- son mémoire communique a l'Académie des
scieuecs, le 0 novembre 1843.

(flfcli Je M. Dutrechct.)

il existait une organisation inverse de celle

qui existe chez celles de ces radicules qui fuient

la lumière.Chez celles-ci, c'est la couche cor-

ticale externe qui l'emporte en épaisseur sur

la couche corticale interne
;
or, le contraire

a lieu chez celles de ces radicules qui ten-

dent vers la lumière : c'est la couche corti-

cale interne qui l'emporte en épaisseur sur

la couche corticale externe, et cela à un teî

point qu'on peut dire qu'elle existe à peu
près seule. Ce serait à ces deux organisations

différentes que les radicules de la même
plante devraient d'offrir, les unes, en grande

majorité, de fuir la lumière ; les autres, en

très petit nombre, de tendre vers elle.

M. Durand, à la fin de son mémoire, s'at-

tache à repousser les attaques que M. Payer
a dirigées contre la théorie de votre rappor-

teur , touchant la manière dont agit la lu-

mière pour déterminer la flexion des caudex

végétaux. Cette théorie emploie, co.nme l'un,

de ses éléments, la considération de l'action

de la lumière pour augmenter la transpira-

tion végétale; c'est là un fait donné par l'ob-

servation , fait que personne
,
jusqu'à ce

jour, n'a prétendu expliquer. On sait , au

reste
,
que cette transpiratiou ou émanation

aqeuse est augmentée , non-seulement par

l'action de la lumière directe du soleil, mais

aussi par l'action de la lumière diffuse qui

ne porte aucune chaleur thermométrique

avec elle : cela exclut toute idée dans l'in-

tervention de la chaleur dans la production

de ce phénomène. On sait, d'ailleurs, par

les expériences du docteur Gardner
,
que le^

rayous violets et bleus de la lumière lunaire,

décomposée par le prisme, rayons qui ne

sont accompagnés d'aucuue chaleur, ont le

pouvoir de faire fléchir les tiges végétales.

Or, M. Payer attribue à votre rapporteur

l'opinion que la lumière produirait l'inflexion

des tiges végétales par fuite de ta chaleur

qui raccompagne (l>, et il ajoute : .Vais si,

comme Dodartel M. Dutiochtt le supposent,

la transpiration produite par l'action calo-

rifique de la lumière était la seule cause de

la courbure, comment ce phénomène peut-

il s'opérer au sein des eaux ? D'abord, nous

ferons observer que M. Payer, par les fonc-

tions qu'il remplit dans l'enseignement, ne

peut ignorer que les êtres vivants transpirent

quoique plongés dans l'eau , car la transpi-

ration est le résultat d'une action expuhive

et non celui d'une simple évaporai on. Nous

ferons observer, en second lieu , que votre

rapporteur n'a jamais donne le moindre su-

jet de supposer qu'il admit que la trauspira-

tion végétale lut produite par Vaetion calori-

fique de la lumière. Comment donc M. Payer

a-t-il pu lui attribuer, sans aucun fondement,

une opinion semblable que repousse la science

la plus élémentaire ? Votre rapporteur re-

mercie ici M. Durand de s'être élevé contre

cette erreur et de lui avoir fourni ainsi l'oc-

casion de la repousser lui-même.

Conclusions,

M. Durand a confirme, par des observa-

tions nouvelles , le fait si singulier de l'in-

fluence de la lumière sur les racines . soit

pour les déterminer à teudre vers elle, soit

(1) Journal de pharmacie et ,ie chimie. 3» série,

tome III. pape 136. Extrait du mémoire de M. Paver

ÎDtitttlé : Mémoire sur ta tcnd.wce des ttges vers la

lumière. Ce mémoire a été présenté à l'Académie des

sciences le 26 décembre tsis. ci une partie seule-

ment de son contenu a été l'objet d'un rapport fait

le 8 mai 1S43. Depuis, l'auteur a retiré ce mémoire.

[Soie de il. Dutrochct.)
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pour les déterminer à la fuir. Il a le premier

constaté la tendance vers la lumière chez des

racines adventives croissant dans l'eau , chez

celles de YAllium cepa, et il a étendu à beau-

coup d'espèces de la famille des Crucifères

l'observation de la fuite de la lumière par les

racines. Ses expériences , faites avec une

bonne méthode, attestent un expérimentateur

ingénieux et zélé. Nous proposons à l'Acadé-

mie d'accorder son approbation à ses travaux

et de l'engager à continuer.

Les conclusions de ce rapport sont adop-

tées.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Caractères différentiels de la rougeole et de la scar-

latine; valeur seméiotique de l'expectoration dans
la rougeole.

Deux malades entrés dans le service de

M. Chomelj atteints de rougeole, ont fourni

l'occasion à ce professeur d'insister sur les

caractères différentiels de l'éruption mor-
billeuse et de l'éruption de la scarlatine, et

de signaler une circonstance particulière à

la rougeole qui permet, dans les cas de doute,

de se prononcer avec certitude sur l'exis-

tence de cette dernière affection. Nous ne

nous arrêterons pas ici à décrire les carac-

tères bien connus de ces deux éruptions

lorsqu'elles sont franches et légitimes ; mais

il arrive quelquefois que la scarlatine, au
lieu d'offrir une rougeur franche et uni-

forme, présente un pointillé semblable à

celui de la rougeole et dont on ne le distin-

guerait que difficilement sans une certaine

attention. Voici quelques caractères à l'aide

desquels on peut éviter cette confusion : le

pointillé de la scarlatine est égal, uniforme,

symétrique, sa couleur est partout la même,
ainsi que le volume et la forme des petites

\ésicules; la rougeole, au contraire, offre

une diversité très grande dans la couleur, la

forme et la dimension de son pointillé. D'un
autre côté, la scarlatine présente assez com-
munément de petites papules miliaires qu'on
n'observe point ordinairement dans la rou-

geole; enfin on trouve, dans cette dernière,

de petites ecchymoses sous-cutanées qui

manquent dans la scarlatine. Mais on con-

çoit combien ces nuauces peuvent, dans
quelques cas, être difficiles à saisir, et ce-

pendant il n'est pas indifférent, pour le pro-

nostic et pour les moyens prophylactiquesque
l'on peutjavoir à prescrire dans les familles où
règne l'une de ces affections si éminemment
contagieuses, de les bien distinguer l'une
de l'autre. Il est un autre caractère auquel
M. Chomel attache une importance tout-à-

fait décisive, et qui pourtant ne se trouve,
que nous sachions, consigné dans aucun au-
teur : c'est l'aspect qu'offrent les crachats
des rubéoleux. Ces crachats consistent en
des masses opaques, nummulaires, d'une
couleur grisâtre

,
nageant dans un liquide

abondant
; ils ont, au premier aspect, toutes

les apparences des crachats des phthisiques
dans la deuxième période de la phthisie;
mais, indépendamment des circonstances
concomitantes, qui ne permettent pas de se
méprendre sur leur nature et leur origine
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respectives, les crachats de la rougeole dif-

fèrent de ceux de la phthisie en ce que le

liquide dans lequel nage la matière opaque

est clair, transparent dans la phthisie, tan-

dis qu'il est louche et lactescent dans la rou-

geole.

Ce caractère particulier de l'expectora-

tion, qui, suivant M. Cliomel, ne manque
jamais chez les adultes, et qui n'a pas été

mentionné par les auteurs, sans doute parce

qu'ils n'ont décrit en général la rougeole

que chez les enfants qui n'expectorent

point ; ce caractère, disons-nous, a une va-

leur séméiologique d'une grande impor-
tance, non-seulement pour distinguer, dans

les cas douteux, la rougeole d'avec les affec-

tions éruptives ,
qui ont avec elle le plus

de ressemblance, mais surtout pour dia-

gnostiquer une rougeole dont l'éruption s'est

brusquement supprimée , ne s'est faite

qu'imparfaitement ou manque même tout-

à-fait. 11 n'est pas en effet très rare, et les

faits de ce genre s'observentsuitout pendant
les épidémies , de voir des sujets présenter

tous les prodromes de la rougeole, sans

qu'd se manifeste le moindre changement
à la peau ; la bronchite légère qui compli-

que presque constamment l'éruption mor-
billeuse est le seul phénomène morbide
qui succède à ces prodromes. L'aspect des
crachats, que nous venons de décrire, ne
laisse aucun doute, dans ce cas, sur l'exis-

tence d'une de ces rougeoles latentes que
les anciens auteurs désignaient sous le nom
de fièvre morbilleuse ou de morbilli sine

morbillis, et que l'on pourrait peut-être plus

justement appeler rougeoles internes ou
bronchiques.

Un exemple tout récent est venu démon-
trer la valeur de ce signe.

Un jeune homme entra, il y a quelques
jours, a l'Jrlôlel-Dieu, dans un état d'acca-

blement et de stupeur qui lit soupçonner
tout d'abord une affection typhoï Je. Ce-
pendant il n'avait point de taches rosées,

point de météorisme , ni de sensibilité du
ventre. Ln examinant avec soin, on ren-

connut çà et la sur la poitrine une éruption

irreguliere violacée, qui n'avait point l'ap-

parence de l'éruption typhoïde , mais qui

ressemblait plutôt a l'éruption morbilleuse

parvenue a sa dernière période ; on était

toutefois encore dans le doute sur le véri-

table caractère de cette éruption ; mais ce

qui leva toute incertitude, ce fut l'aspect

des crachats dont nous venons de signaler

les caractères. La suite de la maladie vérifia

la justesse de ce diagnostic.

(Gaz. médic.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Système d'irrigation combiné avec les besoins de la

traction sur les chemins de fer; par M. Cache-

lièvre.

Les vallées dans lesquelles seront établies

les lignes principales des chemins de fer sont

sillonnées par de nombreux cours d'eaux

dont les pentes, généralement rapides, élè-

vent à des niveaux supérieurs le fond des

vallées secondaires et des gorges des collines

qui forment l'encaissement des mères-val-

lees.

Si sur ces divers cours d'eau on établissait
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des barrages et que dans chacune des gorges

ou vallées secondaires on creusât , sur les

pentes des collines et à des hauteurs conve-
nables, des canaux d'irrigation , tels à peu
près qu'ils sont exécutés dans les pays déjà

arrosas , ces canaux pourraient se déverser

dans des bassins
,
qui , d'une capacité con-

venable, seraient disposés sur divers points

à proximité des lignes de fer, et formeraient

autant de réservoirs de force matrice, utile-

ment et facilement applicable à la traction

sur les chemins de fer.

Ce premier point admis, supposons qu'en-
tre les rails on établisse un tube semblable
à celui du chemin de fer atmosphérique de
M. Hallette,avec une légère modification que
cet habile ingénieur pourrait faire à la sou-

pape, mais qu'au lieu de faire le vide devant
un piston, au moyen de machines à vapeur
fixes, ou fasse arriver l'eau motrice derrière

ce piston
,

l'eau, qui serait puisée par des
tuyaux de conduite dans les réservoirs que
nous venons de décrire, agirait sur le piston

en vertu de la pesanteur et avec une vitesse

due à la hauteur de chute des réservoirs.

Lorsqu'un convoi serait arrivé à la station,

on l'arrêterait en interceptant l'arrivée de
l'eau sur le piston, mais, pour ne pas nuire

en même temps à la course des autres con-
vois qui parcoureraient tout autre point de
la ligne, on devrait, à l'aide d'une bifurca-

tion du tube et d'un système de robinets,

laisser affluer et agir l'eau motrice sur le

piston de ces convois. La hauteur de chute
des divers réservoirs serait calculée d'après

la vitesse à imprimer aux trains, d'après la

résistance à vaincre et d'après les circonstan-

ces locales; toutefois cette hauteur ne serait

pas bien considérable, car, en supposant aux
trains une vitesse de 8 à 10 lieues à l'heure,

une hauteur de 6 à 7 mètre; ser lit insuffi-

sante pour l'obtenir. Or, cette faible hauteur
peut facilement s'acquérir sans remonte:
bien loin dans les vallées secondaires. Enfin,
par un choix bien entendu de quelques gor-
ges, en mettant bien à profit toutes les cir-

constances naturelles du terrain, et, à l'aide

de murs de soutènement, à l'instar de ce'ui

qui ferme le bassin de Saint-Féréol , on pourra
réaliser sans des dépenses exagérées ce mode
économique de locomotion

; et si dans cer-

tains cas rares il était impossible de creuser
des canaux , on pourrait y suppléer par de
puissantes machines hydrauliques établies

sur les courants, dans le but d'élever l'eau

motrice à la hauteur convenable.

L'adoption d'un pareil système permet-
trait d'apporter de grandes modifications

aux tracés des chemins de fer, d'économiser

la partie la plus onéreuse des frais de trac-

tion, le coke et les locomotives, de diminuer
les épaisseurs des rails dans la proportion du
poids de ces lourdes machines, d'aménager
pour l'avenir nos houillères, de maintenir à
un prix modéré les combustibles, si indis-

pensables à toutes nos industries et à l'éco-

nomie domestique. L'agriculture pourrait

récupérer bien au delà les pertes que lui ont

fait éprouver depuis quelques années nos
grands travaux publics.

On sait queis services peut rendre l'arro-

sage à la culture, quels effets merveilleux il

produit sur les plantes fourragères et les

céréales dans les pays méridionaux, où sans

son influence la terre ne produirait aucune
récolte; des exemples assez multipliés sur

tous les points de la France donnent la me-
sure des bienfaits qu'on pourrait retirer

d'une irrigation éttblie sur une graude
échelle.
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Combien de terres aujourd'hui incultes,

q li ne sont que d'insignifiants pâturages,

pourraient être transformées en riches prai-

ries.

Il y a dans l'application de ce système

tout un avenir de prospérité pour l'agricul-

ture, l'industrie et le commerce, et si le gou-

vernement prenait l'initiative d'une telle

mesure , il épargnerait à la Fi ance bien des

mécomptes, bien des déceptions.

Il faut distinguer dans la création des

grandes voies de communication deux buts

d'utilité publique : le transport des mar-
chandises et celui des voyageurs ; les pre-

mières réclament particulièrement l'écono-

mie, les seconds la célérité. Il importe peu

au commerce, qui saura toujours s'appro-

visionner en temps utile, que ses marchan-

dises lui arrivent quelques jours plus tôt :

est-il besoin par exemple que les houilles,

les bois, les métaux, les grosses marchandises

soient transportés avec une vitesse de 8 ou

10 lieues à l'heure?

Pour les voyageurs, au contraire, l'acti-

vité, la célérité sont des besoins impérieux.

Si un système régulier de canaux n'était pas

en voie d'achèvement sur tous les points de

la France, nous concevrions qu'un grand

réseau de chemins de fer dût être créé pour

le roulage; mais jusqu'ici on n'a point eu-

core réalisé et il est probable qu'on ne réa-

lisera jamais, tant qu'on se servira de com-
bustible pour les moyens de traction, l'éco-

nomie qu'on s'était flatté d'obtenir du
transport des marchandises par les chemins

de fer sur leur transport par eau.

Il est donc permis d'espérer que les voies

navigables seront, par la force des choses
,

rendues sans partage; à leur véritable desti-

nation ; sans quoi l'on verrait bientôt ces

admirables travaux changés, par une déplo-

rai)!.: concurrence , en des monceaux de

ruines.

aux. canaux donc le transport économique

des marchandises, aux chemins de fer l'ex-

ploitation rapide des postes et des voitures

publiques.

ECONOMIE HUHALE.

Précautions pratiques pour le soufrage des tonneaux ;

par AI. Lëclkkc,

Tl est avantageux , dans les contrées vi-

gnobles où l'usage est de rcudreles tonneaux
n leur propriétaire à l'époque des vendanges,

d'avoir au service do la cave des tonneaux
cerclés en fer, dans lesquels on peut conser-

ver plusieurs années le vin qui a besoin de
vieillir en fût. Mais lorsqu'il arrive qu'un ou
plusieurs de ces tonneaux restent vides, et

qu'il faut aviser au moyen d'éviter qu'ils ne
se détériorent par l'humidité de ia cave, d'où

on ne peut les sortir comme ceux cerclés eu
bois, il faut, a cet effet, brûler dans chaque
tonneau un morceau de mèche soufrée lixee

a I extrémité d'un fil de 1er liehé lui-mémo
dans un hondon ; on bouche légèrement lo

vaisseau, et au bout de dix minutes environ
la combustion est achevée, et le tonneau im-
prégné d'acide sulfureux. 11 n'y a plus alors
qu'à le bondonner exactement et à le replacer
sur le marchonu.

Jusque-là tout va bien lorsqu'on a affaire

h des tonneaux venant d'être vides d'un seul
coup et lo jour même. Mais s'il s'agit de
Éditer des tonneaux que l'on \ideà la lon-
gue, ou bien que l'on a abandonnés une ou
plusieurs semaines après une opération de

soutirage, on est arrêté par une difficulté

que l'on n'attendait pas : il arrive que, par

la réaction , I air extérieur entré dans le

tonneau fait subir une décomposition à la

lie et au vin dont il est imprégné
;
l'oxygène

est absorbé, et le vaisseau s'emplit de gaz
carbonique.

Ainsi, ce n'est pas parce que le vin resté

dans le vase est devenu aigre, ainsi qu'on

Ta avancé dans des traités d'œnologie, mais
bien parce que l'air qui occupe la capacité

du tonneau a changé de nature, que l'on ne
peut y maintenir un corps allumé : de sorte

que, le gaz carbonique n'étant pas propre à

entretenir la combustion, il est desenu im-
possible de faire brûler dans le tonneau un
corps enflammé, ni même de l'y introduire

sans qu'il s'éteigne aussitôt. C'est pour vain-

cre cet obstacle et changer l'état de l'air

dans le vaisseau que l'on a conseillé avec

raison de le rincer d'abord, pour emporter
l'acidité, puis de le laisser égoutter pendant
douze ou vingt-quatre heures, le trou de

bonde ouvert et renversé sur le sol. Les vi-

gnerons et les tonneliers disent que, dans ce

cas, c'est la terre qui pompe le mauvais air.

Quant à nous, nous dirons tout aussi simple-

ment que le gaz carbonique, étant fort lourd,

s'écoule peu à peu comme un liquide, en cé-

dant la place à l'air atmosphérique. Néan-
moins le délai de vingt-quatre heures indi-

qué pour reprendre les tonneaux et les

soufrer est insuffisant : il faut quelquefois

trois jours, surtout lorsque les tonneaux ont

contenu du vin généreux. On est donc obligé

de temporiser, ce qui, d'ailleurs, est sans

inconvénient.

Les futailles, cerclées en plein avec des

cercles de bois peuvent se mécher aussi bien

que celles cerclées en fer, pourvu que, pour
la conservation des cercles, la cave ne soit

pas humide. Les uns et les autres, et ceux
cerclés en bois à plus forte raison, de-
mandent à être soufrés de nouveau au bout

d'une année, surtout si l'on n'est pas disposé

à les remplir.

IIOIUTCLLTURE.

Note sur la culture des Harirots'et désespérées de
primeur; par M. V. Paqubt.

Les Haricots dont on niante dans cette

saison-ci les jeunes pouces ont été obtenus
à force de transplantations successives. On
commence par les semer en novembre sur

une couche de fumier chaud, quel l'on re-

couvre de lerre et de châssis. Dès qu'ils

sont levés, on les repique sur une autre
couche, en pépinière, ù 0"'

t 10 de distance.

La ô" transplantation a lieu dans la pre-

mière quin/ainc de décembre ; elle se lait,

comme les précédentes, sur une couche de
0m,S0 à 0n,

,t>0 de haut, sur l
m,30 à I . 10

do large, et d'une chaleur de 2o à 30*. On
dispose , à cet effet , des coffres de châssis

dans lesquelles on met 0™, 1- à O'M.'i ne
terre; puis on pose les panneaux des châs-

sis, et on les couvre avec des paillassons

pour mieux Concentrer la chaleur. 2 jours
après, la terre s'élant suffisamment ('chauf-

fée, on trace 1 ou 5 rangs par coffre, et

l'on plante les jeunes Haricots, non plus à

Om ,IO, mais à 0"\ 15 ou 0*,46 do distance
le long de la ligne. Cette plantation sciait

a la main, et, autant que possible, enle-
vant des Haricots en motte. L'opération

terminée, on remet les panneaux, et on

couvre pendant la nuit avec des paillassons.

Si le soleil avait assez de force pour con-
trarier la reprise du plant, on écarterait

ses rayons au moyen d'une toile ou d'un
peu de litière. Ce soin n'est de rigueur que
pendant 2 ou 3 jours, après lesquels on
donne un peu d'air en soulevant les par-
neaux chaque fois que le temps est beau et

la température douce.

Dans les cultures perfectionnées, comme
au potager du roi à Versailles, les tuyaux
d'un thermosiphon, dans lesquels circule

de l'eau bouillante, viennent en aide à la

chaleur de la couche. On les fait ordinaire-

ment passer au devant des châssis, du côté

du midi; il en résulte que, lorsqu'on sou-
levé un peu les panneaux, l'air extérieur

qui entre s'échauffe en passant sur les

tuyaux et se sature en même temps d'une
humidité tiède qui l'ait le plus grand bien

à la végétation et la hâte.

Dès que les Haricots ont 0m,20 à CK?3
de haut, on les couche vers le nord, et on
les retient dans cette position au moyen de
petites tringles en Dois , ou de petites

pierres, ou bien d'un peu déterre que l'on

pose sur les tiges. Bientôt l'extrémité des

plantes se redresse, ramenées qu'elles sont

par le soleil ou la lumière. Enlever les

feuilles mortes et tous les corps qui peu-

vent occasionner la pourriture; mouiller

légèrement avec l'arrosoir chaque fois que
la terre se dessèche ; renouveler fré ;uem-
ment les fumiers dont ou doit entourer les

châssis ; dérouler chaque soir les paillas-

sons, afin de prévenir la déperdition du
calorique pendant la nuit ; entretenir du
feu dans les fourni aux du thermosiphon,

ce sont là des soins de tous les instauts.

Ces sortes de culture rapportent générale-

ment très peu, quoiqu'elles produisent des

récoltes qui se vendent, comme on dit. au
poids de l'or; c'est qu'elles coûtent cher

aussi !

Passons aux Asperges. Elles s'obtiennent

de deux manières, et on les désigne sous

les noms d'Asperges vertes et d'Asperges

blanclm. Les premières se forcent sur

ntuches et soi. s châssis. Cette culture est

pons-ee si loin à Paris, que hs griffes d'As-

perges employées chaque année à cet usage

s'olevent à plus de |.>0,OOU. Voici comment
les opérations se succèdent. En novembre,
on fait une couche que l'on charge de
châssis, dans lesquels on met un peu de

terre. 2 ou ôjours après, on place très près

les unes des auires les griffes d'Asperges,

on les recouvre de tetre, on met le* pan-

neaux sur les coffres , on couvre peudant

la nuit, et au bout de 12 à Li jours on a

deja de petites Asperges vertes très lon-

gues, que l'on BWBgC aux petits poids,

aux coins, etc.

Les Aspergts blmche* s 1 forcent tout

ditleremnieni. On met des châssis sur les

plai.cho. on .
!••>

1 1 !( rtv des sentiers

pou-- la remplacer jxir du fumier chaud

que l'on élève jusqu'au haut dos col très;

on mot 0"'.L> OH ée terreau dans les

châssis, sur les p! niches d'Asperges. Le

fumier place dans les sentiers excite la vé-

gétation, les Asperges percent très facile-

ment la couche de terreau ; dès qu'elles

paraissent au-dessus , on lo^ coupe le plus

bas possible. Voilà ce qui fait que ces As-

perges sont fort longues et très blanches,

d'où leur est venue leur dénomination.
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Notice archéologique sur l'arrondissement de Tré-

voux; par M. Sirand. (Journ. d'agric, scien-

ces, etc., de l'Ain, janv. 1846.)

L'arrondissement de Trévoux occupe un

rang distingué dans notre histoire départe-

mentale. Les Romains l'ont habité; deux

empereurs, Albin et Septime Sévère, se dis-

putant l'empire du monde, s'y seraient livré

une bataille mémorable , suivant quelques-

uns. Mais, suivant d'autres, ce fait se serait

accompli à la vue de Tournus. M. D. Mon-
nier l'a mis en évidence dans une Disser-

tation lue au Congrès scientifique tenu à

Lyon en septembre 1841. Après lui, M. l'ab-

bé Nyd est encore venu jeter une lumière

nouvelle sur ce sujet. Un grand nombre de

rapprochements heureux, tirés des appella-

tions dérivant des langues des peuples qui

prirent part au combat, et plusieurs de
t
leurs

usages encore en vigueur parmi nous , me
paraissent lever bien des doutes. César, en

poursuivant les Helvètes, aurait, dit-on,

également traversé notre contrée, pourchas-

sant ces derniers jusqu'aux bords de la

Saône
,

près de Montmerle. Cependant

,

avouons-le, on a vu trop de merveilleux dans
certains noms de lieux, et l'on a fait des rap-

prochements un peu tirés pour établir que
les Romains ont combattu vaillamment sur

une partie de l'arrondissement. Ainsi ou a

cru retrouver dansMontribloud, un nom dé-

rivé du romain , et on en a fait Mons terri-

bilis... Je conviens que cette explication est

très heureuse ; mais doit-on conclure de là

qu'un combat acharné s'est li.vré dans cet

endroit ? Je suis loin de l'admettre. En effet,

où sont les preuves de ce fait? L'histoire ne
nous a rien légué à cet égard. Où se trouvent

les nombreux débris romains recueillis à

l'entour ? Où sont les amas d'ossements que
d'immenses sépultures nous eussent conser-

vés? On n'a rien retrouvé de tout cèfa. Ce-

pendant bien des siècles se sont entassés

depuis lors! bien des champs ont été labou-

rés !... On a parlé, je le sais, d'armures, de
débris romains trouvés près des lieux qu'on
signale; mais quelques soldats en déroute
ont tout aussi bien pu les abandonner là, et

mieux, à coup sur, que des soldats allant en
avant; et, surtout si on eût combattu à ou-
trance près de Monlrïbloud, on y aurait re-

cueilli des amas d'armures gisant près d'os-

sements nombreux.

Quelques auteurs contemporains
,
que je

ne citerai pas
. ont cherché à soutenir que.

César, en poursuivant les Helvètes, les avait
atteints à Montmerle. Ce fait, qui serait
d'un haut intérêt pour notre département

,

ne saurait être admis ; on doit reconnaître
que la description de César ne peut s'y prê-
ter. Il est très laconique dans ses Commen-
taires; il n'enregistre pas les petits détails

,

et pourtant c'est ce qui aide à suivre la trace
des faits historiques

; car ce qui nous manque
dans le cas particulier, ce sont ces descrip-
tions locales qui lèveraient nos doutes.
Un historien moderne raconte ainsi le

passage des Helvètes : « Ils trouvèrent à
l'entrée de la province romaine, vers Ge-
nève, César qui leur barra le chemin et les
amusa longtemps pour élever du lac au Jura
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un mur de dix mille pas et de seize pieds de

hauteur. Il leur fallut donc s'engager par les

âpres vallées du Jura , traverser le pays des

Séquanes et remonter la Saône. César les

atteignit comme ils passaient le fleuve. La
tribu des Tigurins, isolée des autres, eut af-

faire d'abord à César, qui l'extermina; il se

dirige ensuite sur Autun. Les Helvètes l'y

poursuivent, croyant qu'd fuyait» il revient

sur ses pas et remporte une victoire san-

glante. On connaît le reste de la campagne. »

Cette citation repousse l'idée du passage

helvétique par Montmerle ; eu effet, le pays

des Séquanes était la Franche-Comté pro-

prement dite; or, après l'avoir traversée, les

Helvètes n'ont pas dû se diriger sur Mont-
merle; il eût fallu pour cela redescendre la

Saône, et l'on articule qu'ils l'ont remontée.

Mais, pour la remonter avant d'arriver à

Montmerle, il est clair qu'ils auraientdûabou-

tirbien au-dessous du côté de Lyon. Or, pour
que ce fait eût pu avoir lieu, les Helvètes

auraient dû déboucher par la vallée de Nan-
tua, ou par les pentes du Revermont à tra-

vers champ, ce qui n'est pas probable, puis-

qu'ils sortaientdechezlesSt;</wa«esetaî>aieHf

remonte la Saône. Puis César se dirige sur

Autun, après un premier coup de main;
pour cela, il fallait qu'il fût dans la direction

de cette ville. J'en conclus que les Helvètes

ont débouclié dans les vastes plaines qui

regardent Mâcon et Tournus; que c'est là

que César les atteignit, et qu'il se dirigea

ensuite vers Autun; c'était sa route natu-

relle.

Mais nous n'avons pas besoin que César
ait passé par Montmerle pour démontrer que
cette localité fut habitée par les Gallo-Ro-

mains. A quelle époque précise ? On ne peut

le savoir; indépendamment de la tradition

qui admet que ce lieu a été jadis une ville

étendue, aliàs amplum, on peut très bien

supposer que son nom actuel date des Ro-
mains; car Mons Merulœ est une appellation

tout-à-fait dans les habitudes de ce peuple,

et il est visible que ce qui y donna lieu, c'est

la grande abondance des merles dans les

taillis qui couvraient alors le sol occupé

depuis par la cité. Je dois ajouter qu'il y a

plusieurs années d'autres découvertes au-,

tiques avaient été déjà faites à Montmerle;
ce sont : 1° un chapiteau ;

2° une grosse

pierre sépulcrale, dont l'inscription était illi-

sible; 3° enfin nne pierre earrée portant une
tète romaine sculptée en relief. Ces précieux

restes se sont égarés
;
j'en ai vainement re-

cherché les traces.

Jusqu'à ce Jour on n'avait signalé dans
aucune partie de l'arrondissement de Tré-

voux des vestiges romains en assez grand

nombre pour autoriser à conclure à un éta-

blissement de ce peuple géant. On a bien

parlé de quelques noms romains conservés

par la tradition , notamment à Montmerle

,

où on a cru remarquer des traces d'une an-

cienne cité portant le nom d'Appèum. Mais
le véritable nom de cette ville, qui a certai-

nement existé, est difficile à préciser ; car si

je consulte à mon tour la tradition locale, je

retrouve un nom différent. Les gens du pays
disent que l'ancienne ville s'appelait Thiollet,

qu'ils prononcent avec un effort de gosier

très singulier et bref : Quiollel ! Puis Appeum
vit encore, mais c'est le nom d'un ruisseau

qu'on nomme Appéon. Du nom de ce ruis-

seau à l'existence d'une cité portant ce nom,
il y a loin , ce me semble; vainement ai-je

recueilli des noms évidemment dérivés du
latin, tels que : Praerion, qui vient de prœ-
liuni) le champ Melion, de melium ; ce sont
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là des indices, mais il leur faut d'autres ac-

cessoires pour qu'on puisse les considérer

comme preuves irrécusables d'un ancien sé-

jour romain.

Cet appui, le hasard nous l'a fourni, et je

serai le premier à l'avoir signalé à l'atten-

tion publique. En effet, en 1840, à la suite

de fouilles faites par M. Pen aud, juge, pro-

priétaire à Moutmerle, une découverte im-
portante et très concluante est venue nous
enrichir; j'en ai donne connaissance à la

Société d'émulation de l'Ain dans la séance

du 14 juillet 1841. Mon mémoire n'a pas

été connu au (ienors, c'est pourquoi il me
paraît utile de le reproduire aujourd'hui

sommairement; il entre entièrement dans

mon sujet,

Voici donc ce que j'en extrais :

(La suite au yvocliuni numéro).
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 16 mars 1846.

L'Académie avait à nommer aujourd'hui
un correspondant dans la section de méde-
cine et de chirurgie, pour remplir la place
laissée vacante par la nomination de M.
Lallemand en qualité d'académicien titu-

laire. La liste des candidats avait été arrê-
tée dans l'ordre suivant :

1» MM. SédilIot,à Strasbourg;
2° Serre, à Montpellier;
3° Ehrmann, à Strasbourg)

Bonnet, à Lyon ^lexœquo;
4° Lesauvage, à Caen

Guyon, en Algérie \

ex œc
l
uo '

Le nombre des votants étant de 45, leurs
voix se sont réparties de la manière sui-
vante :

MM. Sédillot 31
Serre 8
Lesauvage 2
Guyon 2
Ehrmann 1

Bonnet 1

45
~

En conséquence
, M. Sédillot a été pro-

damé correspondant de l'Académie des
sciences dans la section de médecine et de
chirurgie.

— La communication la plus saillante de
la séance a été ( elle que M. A. Laurent a
faite, en son nom et en celui de M.Gerhardt

d'un mémoire ayant pour titre : Recher-
ches sur les combinaisons melloniques. C'est

une réponse précise et toule de faits aux
accusations que M. Liebig, le célèbre chi-
miste de Giessen , a dirigées récemment
contre les deux chimistes français, accusa-
tions qui, non-seulement consistent toutes

en récriminations, mais qui, de plus, sont

exprimées dans des termes et sur un ton

que, fort heureusement pour la science, on
est plus habitué de nos jours à trouver à

la halle que dans le monde savant. Dans
cette réponse, comme dans celle qui a été

adressée sous fi rme de lettre à M. Liebig,

nous avons surtout été frappé de la modé-
ration que MM. A. Laurent et Gerhardt
ont opposée à la grossière virulence du
chimiste allemand, et certes cette modéra-
tion pourrait déjà faire présumer la bonté
de leur cause , en l'absence même de tout

document positif ; car on ne l'a vu que trop
souvent, dans les discussions scientifiques,

l'homme qui oublie sa propre dignité et qui
se ravale jusqu'à emprunter aux classes

les plus basses de la société leur langage
ordinaire est rarement celui du côté du-
quel se trouve la vérité. Que devons-nous
penser dès lors du baron de Liebig , ne
trouvant rien de mieux à opposer à ses

deux antagonistes scientifiques , en guise
d'arguments

, que les qualifications de
faussaires, de voleurs de grand chemin et

d'auties aménités d'un germanisme tout
aussi exagéré?

Par suite de leurs travaux sur les sub-
stances organiques, MM. A. Laurent et

Gerhardt se sont crus autorisés à poser
quatre principes fondamentaux auxquels ils

ont rattaché toute leur manière de voir. Ces
principes sont que, dans une notation cor-
respondant à 4 volumes de vapeur, 1° l'é-

quivalent de toule substance oxygénée
donne un nombre pair pour l'oxygène et

ses remplaçants (soufre, sélénium, tellure);

2° l'équivalent de toute substance nen azo-
tée donne un nombre divisible par 4 pour
la somme de l'hydrogène et de ses rempla-
çants (corps halogènes et métaux) ;

3° l'é-

quivalent de toute substance azotée (phos-
phorée, arséniée) donne un nombre égale-
ment divisible par 4 pour la somme de
l'hydrogène et de l'azote, ou de leurs rem-
plaçants; 4° l'équivalent de toule substance
carbonée renferme toujours un nombre
pair d'équivalents de carbone (ou divisible
par 4 avec C=37,5).-^ Lorsque la notation
correspond à deux volumes de vapeur, les

valeurs précédentes doivent être divisées
par 2 ; c'est même cette seconde notation
que les deux chimistes ont préférée à cause
de la simplicité des formules.

Les idées de MM. A. Laurent et Gerhardt
ont été, dès leur publication, l'objet d'at-
taques des plus vives: répondant aujour-

d'hui à M. Liebig , le plus violent de tous

leurs contradicteurs , les deux chimistes

posent la question entre eux et le savant

allemand dans les termes suivants: Ou nos

quatre propositions ne sont pas vraies ,

disent- ils, ou les expériences de M. Liebig

sur le mellon , le sulfocyanogèrie et leurs

dérivés sonlfausses. Or, ils annoncent qu'ils

viennent de reprendre tout le travail du
chimiste de Giessen , et leurs recherches

leur ont démontré, disent-ils,» que ce n'est

pas une partie seulement du travail de
M. Liebig qui est fausse, mais toute l'his-

toire du mellon et du sulfocyanogèue, toutes

leurs transformations , toutes leurs réac-

tions. >

MM. A. Laurent et Gerhardt examinent
ensuite en détail les divers faits énoncés

par M. Liebig au sujet du mellon et de la

série mellonique; la discussion à laquelle ils

se livrent à ce propos et 1;

analyses publiées par le et

allemand les conduisent MK^^erasions^A
suivantes: /te

1° Le mellon n'est pas I

M. Liebig, un composé liiMir/eeoiflpa'ra

au cyanogène; car, ouir\iePç^\mY;'é
:

l'azote, qui n'y sont pas darrî

indiqués par M. Liebig, il rer

demi pour cent d'hydrogène et se repré-

sente par la formule C6H3 i\ 9 .

2° Le mellon ne s'unit pas au potassium
purement et simplement, comme l'admet
M. Liebig, mais la combinaison a lieu avec
dégagement d'ammoniaque, et le produit
constitue un sel bibasique C 6N 8M2 ,sel qui,

en se dissolvant dans l'eau
i
donne peut-être

5° Le mellon provenant de la calcination

de l'acide persulfocyanhydrique, en se dis-

solvant dans la potasse, ne donne pas de
mellonure, ainsi que M. Liebig l'avait

avancé; mais il se produit un sel tribasique

C6HM 3]N 802
, renfermant de l'hydrogène

et de l'oxygène, en même temps qu'il se
développe de l'ammoniaque.

4° Le soi-disant sulfocyanogène de M.
Liebig ne renferme pas seulement du sou-
fre, du carbone et de l'azote, mais encore
de l'hydrogène. Ce n'est donc pas le radical

des sulfocyanures.
5° La composition attribuée par M. Lie-

big au mélam est fausse, ce corps étant un
mélange de polièneet de mellon.

6° La matière qui se dissout à froid quand
on traite par la potasse le mellon provenant
de la calcination de l'acide persulfocyanhy-

drique n'est pas, comme le dit M. Liebig,

de l'acide mellonhydrique , mais de i'am-

mélide.

7° La composition assignée par M. Liebig

à la chlorocyanamide est fausse. Sa véri-

table formule est C^HSCRN 1 ".

b° La chlorocyanamide ne se t'é ompose
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pas sous l'influence de !a chaleur en sel

ammoniac et en mellon; il se dégage en

outre de l'acide chlorhydrique.

9° Le nouveau corps dont M. Liebig a

dernièrement annoncé la formation par

l'urée est un corps déjà connu sous le nom
d'amm.lide. 11 présenie la composition

admise déjà par M. Gerhard t.

10" La théorie de M. Liebig sur les com-
binaisons melloniques est complètement

fausse.

En présence d'énoncés si positifs et qui,

s'ils étaient fondés, ne tendraient à rien

moins qu'à renverser de fond en comble

tout un édifice élevé par M. Liebig , et à

compromettre gravement la confiance illi-

mitée que ce nom avait inspirée jusqu'ici

dans la science, nous pensons que le célè-

bre chimiste de Giessen voudra bien adop-

ter une autre marche que celle qu'il a suivie

dernièrement , et que
,
renonçant aux in-

jures grossières qui n'établissent et ne prou-

vent rien, il voudra bien répondre aux faits

par des faits, aux analyses par des analyses.

Il semble que c'est là le seul mode d'argu-

mentation qui son permis à un homme aussi

haut placé que lui dans la science.

— M. Morin donne lecture d'une note

sur la compression du foin au moyen de la

presse hydraulique. Le transport des four-

rages, soit par mer, soit par terre, entrai-

ne des dépenses considérables par suite du
volume de cette matière, essentiellement en-

combrante de sa nature. En effet, dans les

magasins, le foin ne pèse que 60 à 65 ki-

logrammes le mètre cube, et il est des loi s
;

facile de se rendre compte du haut prix du

fret a bord des navires dans lesquels les
;

objets transportés d'un lieu à un autre

paient naturellement eu proportion de l'es-

pace qu'ils occupent à poids égal. Depuis

Idusieurs années on a cherché a diminuer

e volume de cette matière, sans laquelle la

guerre est impossible et qu'il est cependant

fort rare de pouvoir se procurer sur place

en quantité suffisante. Dans la campagne

du Portugal, les Anglais commencèrent à

recourir à la pression pour réduire le vo-

lume du foin nécessaire à l'entretien de
,

leur cavalerie
, cl, depuis lors, ce moyen a

clé conservé dans quelques-uns de leurs

pui ts de mer pour le service des colonies.

Eu France, lors de l'expédition de Moi ce,

on employa la même méthode pour trans-

porter avec moins de frais les fourrages né-

cessaires à la nourriture des chevaux; mais

ce fui surtout pour l'expédition d'Alger

que celle réduction du volume des foins

acquit une importance majeure. Frappée
de l'importance des économies qu'elle pou-

vait, réaliser par ce moyen, l'administration

de la guerre commanda eu toute hàle à un
mécanicien de Paris sept presses hydrauli-

ques de la force de 150,000 kilogrammes.

Quoique conslruiies a\ec. beaucoup de pre-

cipilaiiou 01 dans des conditions défavora-

bles, ces machines ne laissèrent pas d'ame-

ner une économie notable sur lelrei. Llles

ne donu aient cependant que des balles do
82 kilogrammes dont la densité, sous pres-

se, était de, o*0 kilog, au niche cube. Ces
machines existent encore aujourd'hui à Al-

gcr. En 18 ii, l'administration do la guerre
reconnut leur insuffisance el conuianda à

nu hubile mécanicien de Paris trois presses

de la force dfl 300,000 kilog. devant com-
primer à la fois iSOkil. de loin en rames el

le réduire a la densité de 150 kilog. au mè-
tre cube; mais les balles de loin presse
qu'on obtient par leur emploi ne pèsent
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que de 65 à 75 kilog., et doivent dès lors

être réunies par trois pour arriver au chif-

fre demandé de 180 kilog. Néanmoins, et

quoique la confection d'une seule balle exi-

ge quatre opérations successives et beau-
coup de temps», l'emploi de ces machines a

produit, pour le transport du foin d'Alger à
Oran, une réduction considérable dans le

fret. Cette réduction ne s'élevait pas à
moins de 5 francs par quintal métrique,
c'est-à-dire à peu près a la moitié du prix
ordinaire. Or, pour l'année 1845, les expé-
ditions pour la seule province d'Oran se
soni élevées à 72,000 quintaux métriques,
de telle sorte que si cette économie avait pu
être réalisée sur la totalité des fourrages
expédiés, elle se serait élevée à la somme
de 560,000 fr. pour celte seule année. Mais
ces presses, de la force de 500,000 kilog.,

présentent encore des inconvénients : l'on

ne peut y introduire à la fois que 60 à 65
kilog. de foin en rame, et l'on n'obtient
chaque fois que des balles du même poids,
ce qui multiplie beaucoup les opérations;
les choses en sont à ce point que le travail

dure 5 heures 48 minutes pour une balle

de 205 kilogrammes seulement, qui présen-
te une densité quadruple de celle du foin

en magasin. — Pour éviter cet inconvé-
nient, l'administration de la guerre a fait

construire récemment à Liverpool six pres-
ses hydrauliques de la force de 650,000 ki-

logrammes, devant donner, d'une seule

pression, des balles de 250 kilog. ayant
sous presse une densité de 500 kilog. au
mètre cube. Chargé de recevoir ces puis-

sants appareils, M. Morin reconnut que,
quoique très bien construits et ne laissant

rien à désirer sous le rapport de la puissan-

ce, ils présentaient beaucoup d'inconvé-

nients pour le mode d'introduction du foin

sous la pres.se. lia des lors introduit quel-

ques modifications qui amènent des résul-

tats avantageux ; il a supprimé les caisses

à fond mobile dans lesquelles on amenait

d'abord le foin sous la presse. A l'aide de

larges couteaux faits exprès, il fait tailler

dans la meule de foin des prismes d'une su-

perficie égale à celle du plateau de la ma-
chine el d'une épaisseur de 0n

\ iO a 0"',.,0

qu'on pose suecessivenii ni les unes après

les autres sur le chariot. Quand ces pris-

mes sont empilés a une hauteur de l'V'Oa

l
m
,60, ou passe par-dissus deux cordes

qu'on serre avec ch s treuils; puis on con-

tinue le chargement jusqu'à une hauteur

de 2 mètres ou plus; on passe alors

par-dessus deux autres cordes qu'on serre

encore avec les ti euils ; on làclie cl l'on en-

lève les premières cordes et le chariot

chargé est conduit à la presse. On peut ob-

tenir ainsi des, chargements de, iu\> kilo;;.

<pie l'on eompriiuod'uuseul coup. Les deux

plateaux de bois qu'on met sous et sur, le

foin portent des rainures destinées à loger

les bandelettes qui forment les ligatures de

la balle. Quand le foin a été comprimé du

tiers ou do la moitié de son \oliuue, on

liasse quatre bandelettes de 1er fcuillaid de

§0 inillim. de large et de 1 luillim., 5d'c-

paissetir, coupées d'avance à la longmur
de \-"\ 10. On continue ensuit. 1 a presser

jusqu'à réduire la balle à 0^,58 61 à 0"\40.

C'est ainsi que, daus une épreuve, uuo balle

pesant 500 kilog. et. ayant une section ho-

rizontale de l"'.(i > de longueur sur 0m ,!ki de

largeur, ou 1*,3$5 de surface, a été réduite

à une hauteur de 0'",38 ou à un volume de
0'"'',505, ce qui correspond à une densité

moyenne de 005 kilog. au mène cube, den-
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stté-supérieure à celle des bois d'Aune, d'É-
rable, de Noyer, etc. Quand la pression est
terminée, on tord les bandelettes à l'aide des
treuils, et l'on réunit les deux extrémités,
par de petits boulons à écrou ; il ne reste
plus alors qu'a retirer la balle de la presse
et à rébarber avec de grands couteaux
pour régulariser sa forme. Elle se gonfle
un peu et prend une épaisseur moyenne
de 0m,522, correspondant à un volume de
0m,896 et à une densité de 442 kilo»;, au
mètre cube. L'opération n'a duré dans les

essais que 1 heure 15 minutes et pourra
être encore abrégée. — Au total, les frais

qu'entraîne cette opération pour un atelier

d une seule presse donnant une pression de
650,000 kilog. reviennent, pour 100 kil., à
0fr.20c.de main-d'œuvre, à 0 fr. 81c. pour
ligature, 0fr.05 c. pour l'intérêt du capital,

ou au total à 1 fr. 06 c. Ces frais pourraient
encore être réduits en opérant sur des
masses plus considérables et en employant
un moteur mécanique au lieu des, bras
d'hommes auxquels on a eu recours en gé-
néral jusqu'à ce jour.

— M. Soulevé t envoie un mémoire sur
l'anatomie des genres Glaucus, Phylliroe et

Tergipe. Ce travail fait suite a ceux que cet

habile zoologiste a déjà présentes à l'Aca-

démiesur d'autres Mollusques, particulière-

ment sur les Acteons, les Eolides . les Yé-
nilies, etc. — Le edauens a été déjà décrit

et figuré par plusieurs naturalistes ; mais
leurs observations n'ont presque porté que
sur les formes extérieures et n'ont guère
fait connaître son organisation intérieure.

M. Souleyet, ayant eu occasion a'en faire

l'analomie détaillée, a reconnu que sa place

est bien à côle des Eolides, aiusi qu'où i'a

pensé gém i tlement. —. Le Phylliroe a été

generaleme ;t classé d'une manière moins
heureuse. Depuis Peron,qui l'a Eûtconnaître
le piemier, on l'a rapporté à des groupes
divers, et cependant il règne encore à son

égard la plus grande incertitude. Cette in-

certitude s'explique, selon M. Soulevet. par

l'absence des caractères sur lesquels sont

basées les classifications des Malacozoaires;

ainsi le Phylliroe ua ni le pied des Gasté-

ropodes , ni les ( xpausions natatoires des

Pteropodes, ni les longs bras lenlaeulaires

des Céphalopodes, ni aucun des caractères

propres aux. .Acéphales. Les organes de la

respiration ont aussi une forme peu appa-

rente dans ce singulier Mollusque. En étu-

diant son organisation intérieure, M. Sou-

leyet y a découvert de grands rapports a\ec

les Gastéropodes ntldntt anches ; ainsi le

s> Même nerveux offre la disposition qui est

particulière aux Doris. aux Tritomes, aux

Eolide^eie.: l'appareil générateur présente

l'hermaphrodisme qui ne s'obseï ve que
dans les Mollusques do cette famille; les

a;.a!ogi( s sont tout aussi marquées daus

l'appareil circulatoire et dans les organes

digestifs. Les détails de la bouche rappel-

lent ciiiièremint ceux des Eolides; le tube

intestinal donne, comme chez, ces dérapera

animaux, de longs ceecums, dont les parois

sont recouvertes de granulations très fines,

et qui oui; été regardes depuis longtemps

comme les. lobes du foie par M. de Hlain-

ville. Ces ceecums de l'intestin ne se pro-

longent pas, il est vrai, daus des appendices

c\tet icurs, comme chez les Eolidiens ; mais

on sait que cecarai lèrenesemonlre dans ces

derniers qu'à uu âge assez avance. D'après

ces motîfii et maigre l'absence du pied chez

le Phylliroe, M. Soulevé! pense que ce

Mollus jue doit être place près des Eolides.
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Quant aux Tergipes, l'étude que M. Sou-

leyet a pu en faire lui a montré que la

grande analogie qui les rapproche des Eo-

ï'ides extérieurement se retrouve aussi dans

les différentes parties de leur organisation

intérieure ; les organes de la circulation et

de la respiration, ceux de la digestion et

<le la génération, présentent en effet une

disposition presque identique.

A la fin de son travail, M. Souleyet re-

vient sur la question tant et, peut-on dire,

si inuiilement débattue, du phlebenlérisme;

il rapproche les résultats signalés par lui

de ceux obtenus récemment par M. ÎNord-

mann dans les Tergipes. Ge savant natura-

liste a vu en effet chez ces animaux un cœur

conformé comme chez les Eolides , des

artères, des veines, c'est-à-dire un appareil

circulatoire. A la vérité ,
dit-il, M. Nord-

mann, en parlant du système circulatoire

des Tergipes , énonce le fait que les veines

principales et les artères qui partent du

cœur sont les seuls vaisseaux sauguins qui

lui aient paru avoir des parois propres ;

mais M. Souleyet croit pouvoir contester

par diverses raisons l'exactitude de ce der-

nier résultat, et, de plus, il fait observer

qu'il y a encore loin de là à la théorie du

phlébentérisme. 11 rappelle les propositions

par lesquelles il a combattu cette théorie,

sur laquelle il appelle le jugement de la

commission à laquelle J'Académie a confié

le soin de vider ce débat. — Quel que dût

être le jugement de cette commission , il

serait vivement à désirer en eifet qu'elle ne

tardât pas plus longtemps à émettre son

avis; par-là elle ferait cesser l'incertitude

qui règne à ce sujet'dans la science, incer-

titude funeste et qui cependant parait de-

voir se prolonger jusqu'au jour où la voix

toujours puissante de l'Académie viendra

5e mêler dans ce débat.

— M. Adrien Chenot écrit, à propos de

la note qui a été lue dernièrement par M.
Morin au sujet du marteau-pilon à vapeur,

pour faire observer que cet instrument

n'est pas d'invention anglaise et que lui-

même avait déjà imaginé , il y a quelques

années, un appareil destiné à produire un

effet analogue. Mais, comme l'a dit M.
Morin, la note qui a donné matière à cette

réclamation n'attribuait pas aux Anglais

l'invention du marteau-pilon a vapeur, et

laissait indécise la question qui a ete dé-

battue à ce sujet; de plus, l'instrument

dont parle M. Chenot n'était qu'un simple

pilon ou mouton qui ne ressemble nulle-

ment, ni pour le moteur, ni pour le mode
d'action, à celui dont s'est occupé M.
Morin.

—M. Dumas présente, au nom de leurs

auteurs, quatre mémoires sur lesquels

nous espérons pouvoir revenir, mais dont
il nous est impossible de nous occuper en
ce moment. Ce sont les suivants :

1° Un travail important de M. Péligotsur
le poids atomique de l'uranium. La déter-
mination du poids atomique de ce métal,
dont la découverte est encore toute récente,
présentait de nombreuses difficultés que
M. Peligot a levées avec l'habileté que des
travaux antérieurs ont déjà fait reconnaître
en lui. 11 est ainsi arrivé à ce résultat géné-
ral et définitif que, le poids atomique de
l'oxygène étant 100, celui de l'uraninm est

égal à 750, et, par conséquent, dans un
rapport simple avec le premier. Ce poids
atomique est égal à 60 l'ois celui ^le l'hy-
drogène.

2° Un mémoire de MM. Favre et Silber-

mann sur la quantité de chaleur développée

par le carbone et l'hydrogène, combines
l'un avec l'autre, particulièrement dans les

substances organiques. Ce travail se rat-

tache à celui qui a déjà été présenté à

l'Académie par les mêmes auteurs, et n'en

est que la continuation.

3° Une note de M. Wurtz sur l'uréthane,

qu'il démontre n'être pas autre chose que
leiprétendu éther cyanique de M. Liebig.

Cecorps, dont l'existence avait été annoncée
par le célèbre chimiste de Giessen, étaij

assez embarrassant pour les chimistes,

parce qne sa composition différait sous des

rapports importants de celle des autres

éthers. Mais cet embarras devra cesser

maintenant, puisque eequeM. Liebig avait

appelé de ce nom et qu'il avait regardé
comme un corps nouveau n'est autre chose

qu'une substance déjà connue des chi-

mistes.

— M. Pelouze lit un rapport favorable

au sujet d'un mémoire de M. Gobley sur le

jaune d'œuf. Il propose et 1 Acaédmie vote

l'impression de ce travail dans le recueil

des savants étrangers.

— M. Morin donne également communi-
cation d'un rapport sur un nouveau plani-

mètre de M. Beuvière. Cet instrument lui

paraii mériter l'approbation de l'Académie.
— M. Girou de Buzareingues envoie une

note intitulée : Observation sur la prétendue

maladie des Pommes de terre et sur le choix

qu'il importe d'en faire à l'époque de leur

prochaine plantation. — D'après lui, l'al-

tération qu'ont subie les Pommes de terre

en 18io provenait de ce qu'elles n'avaient

pu atteindre leur parfaite maturité; les

derniers mois de juillet et d'août ayant été

froids, les fanes out été, dit-il, brûlées par

les gelées blanches
; beaucoup de pieds ont

cessé de végéter dans les parties correspon-

dantes aux fanes détruites, et la moisissure

les a envahis. Cependant, ajoute M. Girou

de Buzareingues , les Pommes de terre dont

les feuilles n'ont point été atteintes avant

le parfait développement du tubercule se

sont conservées saines jusqu'à ce qu'on les

ait arrachées. Quant a celles qui ont été

recueillies trop tôt, ou à l'époque ordinaire

de leur récolte, n'étant point assez mûres,
elles se sont pourries, quoique saines, lors-

qu'on les a entassées. Pour la récolte pro-

chaine , l'auteur conseille de ne mettre en

terre que celles qu'on a laissé mûrir ou
qui n'ont été arrachées que fort tard. 11 base

cette opinion sur quelques faits qu'il a ob-
servés dans le domaine de Buzareingues.
— M. Jamin présente un mémoire sur la

polarisation métallique.

— M. Pagnon-Vuatrin écrit à l'Académie

pour communiquer un procédé a l'aide du-

quel il utilise les eaux provenant du dé-

graissage des laines. Ces eaux sont rejetées

habiluellement par les dégrais^eurs , elles

se répandent dans les rues et deviennent

une cause d'insalubrité. M. Vuatt in recueille

ces eaux ; il les filtre à travers un cuvier

dans lequel il a mis des brindilles avec une

partie de, potasse et une de chaux éteinte ;

par la combinaison des matières grasses

qu'elles contiennent avec ces alcalis, il ob-
tient une eau savonneuse qui est propre au
dégraissage des fils de laine cardée, sans

qu'il soit nécessaire d'y ajouter du savon, ou
tout au plus en y en ajoutant une très faible

quantité. Chaque opération lui donne envi-

ron quatre hectolitres de ces eaux, et il

reste dans le vase qui a jservi au filtrage un
résidu composé de carbonate de chaux, de

potasse, de terres siliceuses, argileuses, etc.

Ce résidu constitue un engrais qui peut
être utilisé pour l'agriculture. —. Ce pro-

cède est encore appliqué par M. Vuatrin
aux eaux provenant du dégraissage des
tissus de laines ; il obtient une économie de
25 pour cent par l'emploi des eaux savon-
neuses qui en résultent.

— M. Bozet prést-nte un mémoire étendu
sur la selénographie , dans lequel il expose
les résultats de ses observations relative-

ment à l'état de la croûte superficielle de la

Lune, et où il discute les documents qui
existaient déjà sur ce sujet dans la science,

particulièrement ceux qui sont consignés
dan» diverses cartes allemandes.
— L'attention de l'Académie a été occu-

pée pendant quelque temps par des obser-
vations de M. Arago en réponse à une
lettre de M. Vallée, ingénieur divisionnaire

des ponts et chaussées. Cette lettre, dirigée

contre le savant secrétaire perpétuel, a été

imprimée et répandue avec profusion dans
Paris et au sein même de l'Académie. Le
sujet en est dans qu lques mémoires que
M. Vallée a présentés à l'Académie relati-

vement à la théorie de la vision, et qui

n'ont pas encore été l'objet d'un rapport

que l'auteur sollicite avec une vivacité assez'

peu académique. M. Arago montre, pièces

en main, que le retard qu'a subi ce rapport
ne peut lui être imputé en aucune manière,

et que. les accusations fort peu mesurées et

les insinuations non flatteuses dont il a été

le motif ou le prétexte ne sont pas plus

motivées que raisonnables.— M. Babmet,
rapporteur de la commission, et qui, en
celte qualité , a sa part des attaques assez

acerbes de A. Vallée , se joint a M. Arago,
et témoigne en termes énergiques combien
lui paraissent inconvenants et blessants le

langage et les procédés de M. Valléé.

P.D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur les vibrations qu'un courant électrique fait naître

dans un barreau de fer doux. (Extrait d'une lettre

de M. le professeur de la Rive à M. Arago.)

M. Wertheim a communiqué à l'Acadé-

mie des Sciences , dans sa séance du 23 fé-

vrier 1846, quelques expériences sur les vi-

brations qu'un courant électrique fait naître

dans le fer doux
;
j'en ai lu les détails avec

beaucoup d'intérêt dans le Compte rendu de

la séance. Comme les conclusions de

M. Wertheim sont en opposition, en quel-

ques points, avec celles que j'avais tirées de

mes propres recherches sur le même sujet

,

je me permets de vous adresser quelques

remarques en réponse aux objections de

M. Wertheim , en vous priant , si vous le

jugez convenable , de vouloir bien en faire

part à l'Académie.

M. Wertheim estime qu'il n'y a qu'une

action mécanique dans le phénomène des

vibrations qu'éprouve le fer doux par l'in-

fluence extérieure ou par la transmission in-

térieure d'un courant élastique, tandis que
je vois dans ce phénomène une action molé-

culaire. Voilà en quoi gît la différence im-
portante qui sépare la manière de voir de
M. Wertheim de la mienne.
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Je n'ai jamais nié qu'une partie de l'effet

ne fût due a une action mécanique provenant

des attractions exercées par l'hélice sur le

fer doux , d'une manière intermittente. Je

signale, dans mon Mémoire, ce genre d'ac-

tion, et voici même mes propres paroles :

« Ce genre d'effet , tout mécanique
,

qui

» s'exerce sur l'ensemble de la masse, doit

» être distingué avec soin de la vibration

» moléculaire que détermine l'aimantation.»

Je n'ai jamais prétendu que les vibrations

fussent nécessairement toutes transversales;

j'ai dit seulement qu'on entendait des sons

qui ne pouvaient être dus qu'à des vibrations

transversales ; mais j'ai ajouté que lors

même qu'on les étouffait ou qu'on les empê-

chait d'être produits, on en entendait encore

un autre qui semblait provenir de la série

des chocs intérieurs qu'éprouvaient les par-

ticules les unes contre les autres. J'ai même
remarqué que le ton de ce dernier son dé-

pend dé la rapidité avec laquelle les courants

discontinus se succè' lent ; c'est probablement

celui que M. Wertheim regarde comme un

son longitudinal. Enfin, je fais observer,

dans plu-ieurs parties fie mon Mémoire, que

ce son est le seul qu'on entende quand le fer

doux est sous la forme d'une tige rigide d'un

diamètre un peu considérable , et quand

,

étant à l'état de fil, on lui fait éprouver une

forte tension, ou que les courants disconti-

nus , à l'action desquels il est soumis , se

succèdent avec une très grande rapidité, de

manière, par exemple
,

qu'il y .en ait six

cent quarante par seconde.

Je ne rappellerai pas ici tous les motifs

qui m'ont conduit à admettre qu'il y a une

action moléculaire dans l'influence qu'exerce

sur le fer doux l'action extérieure comme
la transmission intérieure des courants dis-

continus', je me bornerai à signaler les plus

frappants.

Un cylindre de fer doux de 10 centimè-

tres de diamètre, et du poids de 10 kilogram-

mes, qui remplit exactement le vide d'une

bobine, rend un son musical clair et brillaut

quand il est soumis à l'action des courants

discontinus qui traversent le (il de l'hé-

lice. Il est impossible de supposer que cette

masse de Fer éprouve des changements de

place et de forme analogues à ceux qui se-

raient nécessaires pour la mettre en vibra-

tion par une force extérieure. Un lil de fer

de 3 à 4 millimètres de diamètre et de 10 à

12 mètres de longueur, tendu de l'extrémité

d'une galerie à l'autre, sans appareil vibrant

dans son voisinage , rend un son très net

quand il est traversé par un courant électri-

que discontinu. 11 en est de même d'une tige

de fer de 5 à (i millimètres de diamètre et

de 2 mètres de longueur. Dans ce cas
,

comme dans bien d'autres, il est impossible

d'admettre, avec M. Wertheim, que l'effet

soit dû aux réchauffements alternatifs qu'é-

prouverait le. métal par le passage des cou-

rants discontinus. Je laisse de côté les expé-

riences faites avec la limaille de fer, celles

dans lesquelles, en variant la tension des Sis,

ou fait disparaître ou renaître certains sons

et non pas d'autres, expériences qui tendent

toutes à démontrer que l'origine (lu mouve-
ment vibratoire est intérieure et non exté-

rieure au métal
;
j'arrive A un genre de faits

qui me paraissent ne pouvoir laisser aucun
doute sur l'existence d'une action molécu-
laire exercée sur le fer doux par la transmis-

mou du courant, et par l'aiinaniation que
lui imprime faction extérieure de l'eiectn-

t'ité en mouvement.

Un (Il tle fer doux rend les sous ordinaires
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sous l'action de l'hélice; on fait passer à

travers ce fil un courant continu ; un son

différent se manifeste, son plus aigu et plus

métallique , tout différent de celui auquel

donnerait naissance une élévation de tempé-

rature qui d'ailleurs n'a pas lieu ; ce son in-

dique un changement moléculaire opéré

dans le fil par le passage du courant con-

tinu. L'aimantation permanente du fil, opé-

rée soit par un courant continu transmis à
travers le fil de l'hélice, soit par des ai-

mants ordinaires, modifie de même notable-

ment le son que rend le fil quand il est lui-

même traversé par des courants discontinus;

l'aimantation produit donc également un
changement moléculaire. Ce n'est pas tout :

un fil de fer traversé par un courant continu

ne donne plus de sons si l'on y fait passer

en même temps un courant discontinu dirigé

dans le même sens; cependant le premier

courant ne neutralise point, ni en tout ni en

partie, le second ; il est facile de s'assurer

qu'ils s'ajoutent l'un à l'autre , comme on

devait s'y attendre, quant à leurs effets ma-
gnétiques et autres. On ne peut donc expli-

quer l'absence de sons qu'en admettant que
le courant continu imprime par son passage

aux particules du fer, d'une manière perma-
nente, la disposition que le courant discon-

tinu tendrait à leur imprimer par alternati-

ves; que, dès lors, ce dernier ne peut plus

modifier un état moléculaire qui est préci-

sément celui qu'il tend à produire ; il est

clair qu'il n'en est plus de même quand le

fil, ne transmettant plus le courant continu,

se trouve être dans l'état naturel. Eufin, un
fil aimanté d'une manière permanente donne
des sons beaucoup plus faibles , ou n'en

donue plus, sous l'action d'une aimantation

discontinue
,
pourvu que ce soit la même

partie du fil qui soit soumise à cette double
influence.

Ainsi, il y a changement moléculaire dans

le fil, soit par le fait qu'il transmet un cou-

rant, soit par le fait qu'il est soumis à l'ac-

tion extérieure d'un courant; les expérien-

ces précédentes, que je viens de rappeler,

prouvent seulement que le nouvel arrange-

• ment des particules que détermine l'aiman-

tation n'est pas identique avec celui que
produit le passage du courant.

Au reste, l'idée que la transmission des

courants électriques à travers les corps est

accompagnée d'uue modification dans l'état

moléculaire est loin d'être nouvelle, et est

appuyée par un nombre de faits déjà bien

considérable. L'état vibratoire dans lequel

se constituent les pointes de charbon , et

même les pointes métalliques, entre lesquel-

les s'échappe l'arc lumineux auquel donne

naissance un fort courant électrique, la dé-

sagrégation delà pointe positive et le trans-

port de ses particules à la pointe négative ,

sont des phénomènes moléculaires produits

directement par l'électricité en mouvement.

Les modifications curieuses qu'éprouvent

des fils métalliques qui transmettent des dé-

charges électriques instantanées, et dont

M. Heiss vient de l'aire une étude détaillée ,

conduisent à la même conséquence, que con-

firment encore tous les phénomènes de trans-

port opères sans décomposition chimi pie

pai les courants, comme par les décharges

électriques.

Je me suis occupé dernièrement à étudier

1rs mouvements que détermine , dans les

conducteurs liquides , la transmission des

courants discontinus; je les ai particulière-

ment observes dans l'acide sulfurique con-

centre, dans le mercure et dans les alliages

m
facilement fusibles, tels que celui de Darcet^
J'ai réussi à les produire dans le mercure, en
transmettant le courant a ce métal unique-
ment par l'intermédiaire de l'eau distillée

^

avec une pile à très forte tension , une co-
lonne de mercure, placée dans un tube hori-
zontal, éprouvait des oscillations de 10 à 121

centimètres d'amplitude. En faisant passer
le courant des pointes de charbon dans le
mercure, sans l'intermédiaire d'aucun li-

quide
,

j'ai obtenu également des mouve-
ments très prononcés. On le met facilement
en évidence, dans ce cas comme dans les au-
tres, en saupoudrant d'une poussière fine et
légère la surface du liquide soumis à l'expé'
rience. Le mouvement consiste généralement
dans une forte tendance du liquide à se por-
ter dans le sens du couram positif, comme
cela a lieu pour les particules de charbon
dans le phénomène de l'arc lumineux. L'al-
liage fusible de Darcet peut servir à conser-
ver la trace dt s mouvements que détermine
la transmission de l'électricité; il n'y a, pour
cela

,
qu'à le laisser refroidir et solidifier

pendant qu'il est sous !\mpire de l'action;

qui met sa masse en agitation. On saisit

ainsi et l'on conserve l'état moléculaire par-

ticulier qu'imprime à cet alliage le passage

du courant électrique.

J'espère avoir achevé, très incessamment,

le travail auquel je viens de faire allusion;

et je ne doute pas, d'après ce que j'ai déjà

pu observer, que son résultat ne soit de na-

ture à prouver l'influence considérable

qu'exerce, sur l'état moléculaire des corps,

soit la transmission , soit l'influence exté-

rieure des courants électriques. C'est en par-

ticulier dans cette influence extérieure que

j'estime qu'on devra chercher l'explication

des dernières expériences que M. Faradays
faites sur l'action des courant électriques et

des électro-aimants sur la lumière.

JS. B. En relisant la Notice de M. Wert-
heim, je suis frappé d'uue circonstance qui

peut bien expliquer une partie de la diver-

gence qui règue entre ses observations et les

miennes, c'est la grandeur du diamètre de

l'hélice dont il a fait usage; Cette circon-

stance, joiute à ce que le lil n\ tait pas très

gros, doii avoir contribue à amoindrir sin-

gulièrement les effets.

SCIENCES NATTRELU S.

PALÉONTOLOGIE.

Sur ta distribution gtagnifAdqiM des Mammifère»

OteinK ((>n thegcographii.ii distribution ofcxtinct

J/.imm.in.i) ;
par ie prof. 0" r.s.

(2* article et lin.)

Avec les dernières couches des dépôts

éocènes, on perd en Angleterre toute trace

dés Mammifères propres a cette période.

Mors eut lieu une grande série de révolu-

tions géologiques desquelles résultèrent

les COUCheS mokvonos. avant que ce pays

fm enco e en état de nourrir d'autres race*

de Mammife es. Ces révolutions intermé-

diaires et les Mammifères contemporains

montrent seulement une géologie continen*

taie Fn Angleterre on trouve des débris-

d'une espèce de Mastodonte , découverte

dans le crag meiocène de Norfolk. Pat' le*

progrès du temps ,
lorsque cette ile ren-
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ferma des lacs d'eau douce dans lesquels se

déposaient des coquilles de Mollusques, et

!)enilant les révolutions qui changèrent

es lacs en cours d'eau , il existait clans ces

dépôts des restes d'une faune de Mammi-
fères: le Mastodonte avait disparu; mais,

parmi les Ondulés , on retrouve des traces

de Mammouth, Rhinocéros, Hippopotame,

Urus, Bison, Bœuf, Megaceros, Sirongy-

loceros, Hippelephas, Renne, Chevreuil,

Cheval , Ane ,
Sanglier ; parmi les Carni-

vores : Lion ou Tigre, Machairodus , Léo-

pard et Chat, Hyène, Ou s, Loup et Renard,

Blaireau, Loutre, Putois, Belette; parmi

les Insectivores: Chauve-Souris, Taupe,
Palœospalax

;
parmi les Rongeurs : Cas-

tors , Lièvres , Rats et Souris
,
Lagomys

(Troyonthère, éteint) ; parmi les Cétacés :

Cachalot, Narval , Baleine.

M. Owen s'attache à prouver que ces

restes de Mammifères n'ont pas été trans-

portes dans les lieux où on les trouve par

une convulsion soudaine et passagère, mais

qu'ils appartiennent à des animaux qui ont

vécu et qui sont morts dans la Grande-
Bretagne pendant plusieurs générations

successives. Il en donne les preuves suivan-

tes : 1° des membres de fortes dimensions

se trouvent dans des couches qui se sont

déposées dans des eaux douces tranquilles.

2° L'état des os n'est pas celui de corps

qui auraient subi l'action des vagues; au
contraire , leurs apophyses sont entières,

leur contour est net et bien conservé. 3° La
grande quantité de bois qu'on reconnaît

être tombés naturellement, qui appartien-

nent à divers âges et qui sont mêlés aux os
fossiles de Daims

,
prouve de manière in-

contestable que les générations de cet ani-

mal ont passé leur existence dans ce lieu.

4° Les Coprolithes et les autres phéno-
mènes que M. Buckland a observés dans la

caverne de Kirkdale amènent à une conclu-

sion analogue.

M. Owen se propose la question toute

naturelle de savoir comment tant d'espèces

de quadrupèdes
,
aujourd'hui perdus, au-

raient pu se trouver dans ces lieux, et il

montre géologiquement et zoologiquement
Î|ue l'Angleterre formait évidemment autre»

ois une por.ion du continent d'où venaient

ces animaux. La Manche ou le canal bri-

tannique est de formation récente, géolo-

giquement parlant. A l'époque où l'An-

gleterre devint une île, il est probable que
le Mammouth, 1 Hippopotame, le Rhino-
céros , etc. , cessèrent d'exister. Quoique
récente dans le sens géologique, cette épo-
que est bien antérieure à tous les temps
historiques. Pour appuyer cette opinion,

l'auteur rapporte ce fait signalé par Duma-
rest qu'il y a identité spécifique entre le

Loup et l'Ours de France et ceux qu'on sait

avoir jadis infesté les Iles britanniques ; il

soutient que quelques-uns des animaux les

plus communs aujourd'hui sont contempo-
rains du Mammouth : deux espèces de
Chauve-Souris, la Taupe , le Blaireau , la

Loutre, le Renard, le Chat sauvage, le Rat,
le Lièvre, le Cheval, le Chevreuil; et , sur
le continent, le Renne, le Castor, le Loup,
le Lagomys

, l'Aurochs de Russie
,
qui est

îdeniique avec celui de l'Angleterre. Dans
le Nouveau-Monde , la même correspon-
dance est mise singulièrement en lumière
par l'apophyse zygomatiquc particulière
et la dentitioi: du Megalherium , si analo-
gues à ceux du Paresseux qui existe encore
de nos jours. h'ArmadUlo de l'Amérique
méridionale est également semblable au

Glynodon fossile. L'Amérique septentrio-

nale a son espèce particulière de Masto-

donte; mais comme elle est rattachée avec

l'Amérique du sud par son extrémité et

avec l Asie par l'Océan glacial, à sa base,

cette particularité géographique, jointe aux

considérations précédentes, a fait penser

que le Mammouth de l'ancien continent

avait émigré du Nord et le Megalherium
du Sud, et que l'un et l'autre s'étaient ren-

contrés dans les régions moyennes tempé-
rées de ce continent. Les Mammifères fos-

siles de la période tertiaire récente de
l'Australie appartiennent aux Marsupiaux
des genres Kanguroo, Phalanger, Dasyure,

Wombatt , etc. ,
qui , de nos jours , sont

propres à ces mêmes contrées , mais qui

sont représentés parmi les fossiles par des

espèces aussi rares que le Rhinocéros. Un
exemple plus remarquable encore du rap-

port qui existe entre les races vivantes et

perdues d'animaux à sang chaud est celui

qui nous est fourni par l'Aptéryx, le petit

oiseau sans ailes de la Nouvelle-Zélande, et

le gigantesque Dinornis , dont les os exis-

tent dans les dépôts superficiels de la même
île. On n'a pas découvert encore de restes

de quadrupèdes fossiles dans la Nouvelle-

Zélande ; et l'on sait que cette contrée ne
possédait aucun quadrupède indigène

quand elle fut découverte par le capitaine

Cook.
De ces faits et d'autres semblables, le

savant anglais tire la conclusion : que les

mêmes formes particulières de Mammi-
fères et d'Oiseaux terrestres étaient cir-

conscrites dans les mêmes régions naturel-

les, dans la dernière période tertiaire, que
de nos jours. Et, comme corollaire, que les

grandes masses de terre et de mer présen-

taient alors une disposition générale sem-
bUb'e à celle qu'elles offrent aujourd'hui.

D'un autre côté, en étendant la comparai-

son des quadrupèdes actuels et fossiles à la

première période tertiaire , on reconnaît

qu'il s'est opéré de grands changements
dans la situation relative des terres et des

mers
,
par suite , dans les climats , et que

plus on s'enfonce dans la terre, en d'autres

termes, plus il faut parcourir de temps pour

trouver des animaux perdus, plus il faut

parcourir d'espace pour retrouver leur ana-

logue vivant. Ainsi le Tapir de Sumatra ou
de l'Amérique du sud est l'analogue vivant

le plus rapproché du Lophiodon, qui appar-

tient à la période éocène ; ainsi encore les

Marsupiaux insectivores de l'Australie sont,

parmi tous les animaux connus, ceux qui

ressemblent le plus aux Palœoiherium
,

fossiles de l'oolitliede la Grande-Bretagne.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Rapport fait à l'Académie de médecine sur la peste

et les quarantaines.

L'Académie de médecine, dans ses deux
dernières séances (3 et 10 mars), a entendu

le rapport de la commission chargée d'étu-

dier la question de la peste et des quarantai-

nes. Ce document doit avoir un si grand

poids pour la solution de la question impor-

tante qui en est l'objet, que ne pouvant le

reproduire ici tout entier, à cau>e de son
étendue, nous nous empressons d'emprun-
ter à la Gazette médicale du 14 le résumé
analytique de ses deux premières parties.

La commission, ditM.Prus, rapporteur, a
compris toute l'importance de la mission qui

lui a été confiée. Si de tous côtés les inféré'

s

politiques et commerciaux réclament des ré-

formes dans l'institution des quarantaines,

l'humanité exige aussi que le pacte sanitaire

consenti tacitement par toutes les puissances
de l'Europe ne soit rompu qu'après qu'une
étudeimpartiale et sévère des documents an-
ciens et nouveaux aura démontré à tous ce

qu'il y a d'inutile ou de dangereux dans les

règlements en vigueur. Cependant l'Angle-

terre et l'Autriche ont aboli ou notablement
diminué les quarantaines pour les provenan-
ces du Levant, sans faire connaître au reste

de l'Europe les motifs de sécurité qui les en-
gageaient à porter une atteinte aussi grave

à la loi généralement exécutée. La France ne
peut suivre de semblables exemples. Si son
régime sanitaire doit être profondément mo-
difié, il faut qu'elle expose avec franchise et

netteté les faits qui la portent à changer, à
diminuer ou à perfectionner les précautions

prises par elle contre l'introduction d'un

fléau aussi redoutable que la peste. Des mé-
decins seuls peuvent apprécier a leur justa

valeur les faits, les assertions, les raisonne-

nements, concernant les grandes questions

que présente l'étude de la peste.

La commission a puisé aux nombreuses
sources d'instruction qui lui out été ouver-

tes, aux descriptions des épidémies de peste

que nous ont transmises les meilleurs obser-

vateurs. Mais il faut le dire à la gloire des
médecins qui ont vu et traité la peste qui a
régné en Egypte en 1835, c'est de cette

époque que date la connaissance positive et

scientifique de la maladie. M. le docteur Au-
bert-Roche, donnant alors le premier l'exem-
ple d'un courageux dévouement à l'humani-
té et à la science, a touché, soigné, consolé
le docteur Fouscade, qui, atteint de la peste
au Caire le 18 février 1835, mourut le 20
du même mois.

Ici le rapporteur indique les travaux qui
ont été communiqués à la commission et tous
les éléments dont elle s'est entourée pour
donner à son travail toutes les garanties dé-
sirables.

Ce travail est divisé en quatre parties.

Dans la première, le rapporteur recher-
che quels sont les pays où on a vu la peste
se développer spontanément : il s'efforce en-
suite de déterminer les causes de la peste

spontanée ; il montre que quand ces causes
ont cessé d'exister en Egypte et ailleurs la

peste a disparu ; il indique les contrées où la

persistance de ces causes rend la peste endé-
mique, ou du moins fait craindre le retour

de la peste spontanée. Enfin, il insiste sur les

moyens véritablement prophylactiques de la

peste spontanée.

Dans la deuxième partie, il répond aux
trois questions suivantes :

La peste s'est-elle toujours montrée avec
les principaux caractères des maladies épi-

démiques quauù elle a sévi avec violence en
Afrique, eu Asie et en Europe ?

Quels sont les caractères différentiels de
la peste épidemique et de la peste sporadi-

que?

La peste se propage-t-elle à la manière
des maladies épidémiques, c'est à-dire par
la migration de certaines influences atmos-
phériques, et indépendamment de l'action
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que peuveut exercer les pestiférés?

Dans la troisième partie, il s'occupe de la

transmissibilité de la peste. Est-elle trans-

missible par l'inoculation? Est-elletransmis-

sible, dans les foyers et hors des foyers épi-

démiques, par le contact immédiat et médiat

des pestiférés, par le contact des bardes et

des vêtements, par le contact des marchan-

dises
,
par les miasmes qui sont exhalés par

les pestiférés et dont l'air est le véhicule? Il

termine cette partie par l'examen de cette

question :

Si la peste est transmissible hors des

foyers épidémiques , doit-on craindre que
quelques cas importés en Frauce puissent y
devenir la cause d'une épidémie pestilen-

tielle?

Dans la quatrième et dernière partie, il

recherche quelle a été la durée ordinaire ou
exceptionnelle de l'incubation de la peste.

Viennent enfin les conclusions du rapport

et les applications de ces conclusions aux
questions de quarantaine.

Définition. — La peste, dit M. Prus, est

une maladie de tout l'organisme, dans la-

quelle les systèmes nerveux, sanguin et lym-
phatique sont surtout affectés, et qui se ca-

ractérise le plus ordinairement à l'extérieur

par des bubons, des charbons et des pété-

chies.

l re pabtie. — Chapitre I. — Quel est le

pays ou quels sont les pays où on a vu la

peste naître spontanément? Il résulte des

nombreuses recherches historiques renfer-

mées dans ce chapitre la conclusion géné-

rale suivante : on a vu la peste naître spon-

tanément non-seulement en Égypte, en Sy-
rie et en Turquie, mais encore dans un
grand nombre d'autres contrées d'Afrique,

d'Asie et d'Europe.

Mais s'il est prouvé que la peste est néeet
peut encore naître spontanément dans des

lieux divers, il ne faudrait pas croire cepen-

dant que l'Europe dût la redouter égale-

ment de tous les points signalés comme
ayant été et pouvant être encore des foyers

de peste spontanée. Au moment actuel, c'est

presque exclusivement de l'Egypte que nous

avons a craindre l'importation delà peste.

Cinq). 11. — Dans les pays où l'on a ob-

gerVé la peslc spontanée, a-t-on pu attribuer

rationnellement le développement de celle-

ci à des conditions hygiéniques déterminées?

Pour répondre à cette question, M. Prus
étudie successivement les localités dans les-

quelles la peslc est née spontanément dans

le cours des cinquante années qui viennent

de s'écouler et l'état des habitants de ces lo-

calités. De cet examen, il tire la conclusion

suivante : Dans tous les pays où on a obser-

ve la peste spontanée, son développement a

pu être rationnellement attribué a des comb-
lions déterminées agissant sur une grande

partie de la population. Ces eonditions sont

surtout : l'habitation sur des terrains d'allu-

vion ou sur des terrains marécageux, près

de la mer Méditerranée ou près <ic certains

fleuves, le Nil, l'Kuphralc et le Danube; des

maisons liasses, mal aérées, encombrées ; un
air chaud et humide; l'action de matières

animales et végétales en putréfaction; uue
alimentation malsaine et insuffisante ; uue
grande misère physique et monde.

( luif). ///.— Si ce qui vient d'être expose
dans le chapitre précèdent est vrai, la liasse-

Egypte, où toutes les conditions d'insalubri-

te ci-dessus indiquées se trouvent réunies

Opaqueannée, de il nous offrir la peste a l'ctal

endémique. C'est ce qui résulte, eu effet, des
Observations des vovageurs et des uicdeeius
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qui habitent ce pays où l'on voit la peste

tous les ans sous forme sporadique, et tous

les dix ans environ sous la forme épidémi-

que.

Chap. IV. — Est-il vrai que sous le rè-

gne des derniers Pharaons, que pendant les

194 ans de l'occupation de l'Egypte par les

Perses, pendant les 301 ans que dura la do-

mination d'Alexandre et la dynastie des

Ptolémées, enfin pendant une grande partie

de la domination romaine (qui commença
30 ans avant J. -Cet finit l'an 620 de notre

ère), l'Egypte ait été exempte d'épidémies
pestilentielles?

Ce grand fait paraît incontestable : M. Prus
l'établit sur des preuves historiques con-

cluantes. L'absence en Égypte de toute épi-

démie pestilentielle pendant le long espace

de temps que la bonne administration et la

police sanitaire de ce pays ont lutté victo-

rieusement contre des causes productives de
la peste, justifie l'espérance que l'emploi des

mêmes moyens serait suivi des mêmes ré-

sultats.

Chap. V. — L'état de la Syrie, de la Tur-
quie d'Europe et d'Asie, de la régence de
Tripoli, de celle de Tunis et même de l'em-

pire de Maroc, differe-t-il assez de celui qui

existait aux époques où des épidémies de
peste s'y sont montrées spontanément pour
qu'onsoit autorisé à penser que d'autres épi-

démies semblables ne pourront plus s'y ma-
nifester? De l'examen auquel la commission
s'est livrée à ce sujet, il résulte que l'état de
ces diverses contrées étant à peu près le

même qu'aux époques où des épidémies de

peste s'y sont montrées spontanément, rien

n'autorise à penser que des épidémies sem-
blables ne pourraient pas y éclater encore.

Chap. VI. — Les conditions hygiéniques
de l'Algérie sont-elles assez semblables à
celles du Maroc, de Tunis et de Tripoli pour
qu'on doive y craindre le développement de

la peste spontanée ? La commission est ar-

rivée sur ce point à la conclusion suivante :

La peste spontanée parait peu à craindre

pour l'Algérie, parce que, d'une paît, les

Arabes et les Kabyles vivant les uns sou>

la tente, les autres dans des demeures placées

'au sommet où dans les flancs des rochers, lie

peuvent engendrer la maladie; et, d'une au-

tre part, parce que l'assainissement de plu-

sieurs endroits marécageux et les améliora-

tions vraiment remarquables déjà apportées

dans la construction et la police du petit

nombre de villes existantes semblent une
garantie suffisante contre le développement
spontané d'épidémies pestilentielles.

Chap. Vil. — Quels sont les moyens à

mettre en usage pour prévenir le développe-

ment de la peste spontanée'.'

M. VtHermé, considérant les épidémies

au point de vue de l'hygiène publique, a fort

bien prouve que les épidémies diminuent de

fréquence et d'intmsite dans tous les pavs

qui passent de la barbarie et do l'ignorance

à l'état de civilisation) OQ d'une civilisation

imparfaite a une civilisation perfectionnée.

On peut aller plus loin pour les épidémies

pestilentielles qui , uos-seulcmcnt perdent

de leur fréquence par la civilisation, mais

qui cessent et disparaissent complètement

même dans les pavs les plus prédisposes à la

peste, quand ceux-ci sout soumis aux lois

d'une hygiène éclairée et vigilaute.

M. le docteur Aubert-lvoehe, dans un cu-

rieux et important mémoire, poursuivant

l'étude comparative de la peste et de la ci-

vilisaliou daus l'Orient et dans toutes les

5Î2

contrées de l'Europe, a jeté sur ce sujet une
clarté assez vive pour dissiper le doute.
Ou peut formuler ainsi les conséquences

qui découlent de son travail et des faits et

considérations exposés dans les chapitres
précédents.

Dans tous les temps, dans tous les lieux,
la peste a disparu devant la civilisation

; elle

est revenue avec la décadence et la barba-
rie : partout les mêmes causes ont produit
les mêmes effets.

La peste, qui est aujourd'hui permanente
en Orient, n'y existait pas du temps de la

civilisation égyptienne, grecque et romaine;
tandis qu'elle ravageait continuellement
l'Europe occidentale, plongée alors dans la

barbarie. Aujourd'hui, les rôles sont changés;
i'Europe est délivrée du fléau, l'Orient subit

ses effets.

Si la peste que la civilisation avait chassée
de l'Egypte y est revenue avec la barbarie,

la civilisation seule parviendra à l'anéantir

de nouveau ; et par civilisation il faut en-
tendre la réunion des sciences, des arts, de
l'agriculture, de l'industrie, et surtout d'une
bonne hygiène publique et privée.

Le succès serait plus facile de nos jours

qu'il ne l'a été autrefois; on connait mieux
les causes productrices de la peste ; il y au-
rait donc moins d'hésitation pour les atta-

quer et les détruire.

L'Egypte étant incontestablement le prin-

cipal foyer de la peste spontanée, c'est en

Égypte qu'il faut agir d'abord et surtout. On
ne devra cependant pas négliger la destruc-

tion de foyers qui, quoique moins intenses,

ont cependant, à des époques récentes, exer-

cé uue bien funeste influence, c'est-à-dire,

Constautinople, Erzeroura et les bords du
Danube.

La conclusion de ce chapitre, ou plutôt

de la première partie de ce rapport, sera la

suivante :

Les progrès delà civilisation et une appli-

cation générale et coustante des lois de l'hy-

giène peuveut seuls nous fournir les moyens
de preveuir le développement de la peste

spontanée.

(La suite au prochain numéro).

SCIENCES APPLIQUÉES.

INDUSTRIE SÉUICICOLE.

Note sur une cocouniere Moipliûéc: par M. Debead-
vpts.

Lorsque le Ver à soie a acquis tout son

développement, que ses canaux sont gorges

de la matière qui doit se convertir en soie,

il cherche partout où se loger pour établir sa

coque. Tous les endroits lui sont bms; il

tire parti de tous les moyens qu'on lui pré-

sente, les bruyères, lesgeuéts, les bouleaux,

le sarment, les coquilles de menuisier, les

cornets de papier, le tout plus ou moins in-

génieusement dispose, leur convient égale-

ment.

Mais depuis que l'on s'occupe d'améliorer

cette importante, branche de l'agriculture,

depuis que la Société sericieole de P.iris a

fait counaitre, daus ses précieuses annales,

les inconvénients qui résultent de l'agglomé-

ration daus les ateliers des différents moyens

'
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employés jusqu'à ce jour, divers éducateurs

ont offert de nouveaux moyens.

Pour légitimer mon innovation, il faut

que je dise les inconvénients qui sont repro-

chés particulièrement aux bruyères
,

qui

sont cependant le plus employées.
— La montée des Vers est quelquefois tel-

lement rapide que, dans les ateliers d'une

certaine importance, on n'a. pas le temps de

placer les bruyères, ce qui cause un grand

désordre et une perte immense de Vers qui,

ayant erré dans tout l'atelier, perdent une

grande quantité des précieux matériaux

qu'ils possédaient, et c'est à ce point que

beaucoup d'entre eux reviennent sur la ta-

ble et ne filent point.

— Les bruyères posées à temps, le délite-

ment des Vers devient très difficile, et c'est

L'époque où les ateliers ont le plus grand

besoin d'être tenus propres.

— La masse énorme de bruyères qu'on

est obligé d'employer empêche la circulation

de l'air, ce qui est très préjudiciable, car

c'est l'époque où il faut développer le plus

de chaleur, alors il en résulte des touffes

.qui en font périr un grand nombre ou du

moins les rendent incapables de monter.

— Se logeant pèle-mèle dans les bruyères,

les Vers, en rejetant leurs derniers excré-

.ments, en salissent un grand nombre.
— Les Vers, trouvant beaucoup d'espaces

,

inégaux, font une quantité assez considéra-

ble de cocons doubles qui sont un très mau-

vais produit. Qn en compte parfois dix pour

cent.
-— Le déramage ne cesse pas d'être assez

long, et les brindilles restant attachées dans

les bavures causent la perte d'une matière

qui n'est peut-être peu recherchée que parce

qu'on ne peut se donner le temps de la net-

toyer.

— Enfin ilpeut arriver que bien des Vers I

ne puissent monter, ce qui nécessite de met-

tre de nouveaux moyens à leur portée.

Ma coconnière esi d'une très grande sim-

plicité. C'est un simple cadre ou châssis en

bois blanc de peuplier et non de sapin, de

cinq à six centimètres de hauteur sur une
longueur et une largeur proportionnées à la

tablette à laquelle elle correspond; au mi-

lieu de cbaque.planche est une série de petits

trous distants les uns des autres de deux à

tsois centimètres , et les bords de chaque

planche ont reçu un léger coup de scie. Une 1

ficelle est passée dans ces trous,, passe en-

suite sur les coups de scie où elle s'enfonce

et forme un entrer-croisement tel qu'il en ré-

sulte deux cases d'allées, l'une et l'autre li-

mitées par quatre côtés auxquels les Vers
prennent leur point d'appui.

Sur les côtés sont quatre à six chevilles

destinées à agraffer les filets.

— Je fixe la coconnière à la partie supé-
rieure de chaque étage en l'appuyant sur
quatre chevilles tenant aux montants.

Lorsque les délitements sont nécessaires,

je descends la coconnière à la main et la pose
"sur quatre autres chevilles, chargée du filet

et des Vers
;
je la remonte, je délite et la

rabaisse.

Lors de la montée des Vers, je la laisse

constamment sur les chevilles inférieures et

je continue les délitements sans nuire aucu-
nement au travail des Vers qui font leurs
cocons.
—

- Lorsque les cocons sont présumés ter-
minés, je mets les coconnières au four sans
ôter les cocons

; voilà pourquoi il ne faut pas
de bois résineux.

Après l'étouffement, le déramage se fait

promptement, et tous les cocons sont très

propres
;
n'ayant que deux cocons, on peut

déramer en employant les deux mains, le

pied fixant la coconnière sur le sol.

Cette coconnière vaut à peine 1 franc
;

elle est légère, prend peu de place et ne gène

en rien la circulation de l'air; constam-

ment, fixée sur l'atelier, on n'a pas de sur-

prise à craindre. Chaque Ver trouve un es-

pace suffisant, se loge seul, et ne pouvant

être qu'un au-dessus- de l'autre , il doit y
avoir beaucoup moins de Vers salis. Elle a

encore l'avantage de s'adapter à tous- les

ateliers connus et de permettre surtout les

délitements dans tous les temps.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Notice archéologique sur l'arrondissement de Tré-

voux
;

par M. Sirand. (Journ. d'agric, scien-

ces , etc., de l'Ain , janv. 1846.)

(2e article et fin.)

Objets romains trouvés à Montmerle à différentes

époques.

1 ° Des médailles d'empereurs en or, argent

et bronze; plusieurs de ces pièces conservent

la marque imprimée par le feu. Un Agrippa
et des Auguste, trouvés près des urnes ciné-

raires découvertes en 1840, attesteraient que
l'inhumation a eu lieu sous, le règne de ce

dernier prince.

D'autres médailles ont encore été recueil-

lies depuis; je les ai vues moi-même, ce

sont :

Un Tibère au revers de l'autel de Lyon,
une colonie de Nîmes moyen bronze ; un Té-

tricus père et un Constantin petits bronzes.

Ces monnaies semblent démontrer que
les Romains ont habité les champs de Ment-
merle à une époque très postérieure à Au-
guste.

'. 2° Des vases antiques de différentes for-

mes; ne les ayant pas vus,je ne puis, les dé-

crire.

3*> Des statuettes en bronze et en terre

cuite, entre autres celle décrite par M'. D.
Mounier et qui , suivant lui

,
représente la

fée de Riottier. Ces>stfituetties sont d'un petit

module et peuvent se rapporter à des péna-
tes, lares, ou génies.

4° De petites coupes jaune, orangé , très

intaete&iet: très belles. Ce sont des patères
;

elles sont plates 1

,
peu 1 profondes et arrondies

sur lè bord inférieur. Elles ont été trouvées

sur des urnes cinéraires
;
après avoir servi

comme instrument des sacrifices dans les

funérailles^ dm les enfouissait avec les cen-

dres dès défunts, comme étant un objet sa-

cré, propre à les protéger contre les mauvais
génies.

5° Des -débris'j de constructions détruites

par le feu ; des fragments nombreux d'énor-
mes tuiles romaines. J'en possède plusieurs

échantillons entiers (1).

6° Trente «quatre urnes cinéraires, dont
une en verre ; cette dernière trouvaille est

(1) Elles pèsent jusqu'à 11 kilog. Les patères
avaient différentes formes; c'est d'ordinaire une pe-
tite coupe plate ; il y en a qui ont un manche; les

Hnes sont en terre cuite, les autres en bronze. (Voir
Montfaucon.)

récente; sa description fait l'objet principal

de cette notice; des amphores; un glaive

en acier, despotes en verre de diverses cou-
leurs, une agrafe, plusieurs médailles en
bronze, accompagnaient ces urnes qui sont

en terre cuite. Voici quelques détails sur ces

derniers objets.

Dans le mois de janvier 1840, un proprié-

taire de Montmerle, M . Parraud, juge à Vil-

lefrancbe, faisant miner un pâturage impro-
ductif, découvrit 34 urnes, à deux pieds de
profondeur, accompagnées des accessoires

dont.je viens'de parler'.

Les urnes1 sont de toutes formes et dimen-
sions:, les plus'grandës ont 45 centimètres,

soit' l! pied) 4' pouces de haut , sur 32 centi-

mètres, soit 10 pouees'de large.

D'autres ont 33' centimètres , soit 1 pied

de haut, sur 25 centimètres, soit 9 pouces
de large à la partie renflée du ventre. Tou-
tes ces urnes sont en terre grossière non ver-

i nie et de couleur plus ou moins rouge. Ces
vases funèbres n'étaient pas pleins de cen-

dres jusqu'au haut ; mais des restes d'osse-

ments, que le feu n'avaient pas consumés,
se voyaient dans ces urnes grossières," elles

avaient un couvercle ressemblant aux noires,

mais avec cette différence que les nôtres ont

un filet en dessous pour servir d'arête , et

que ceux trouvés sur les urnes n'en avaient

point. Les petites urnes dont nous allons

parler n'étaient pas couvertes.

Ces urnes sont plus petites , en terre fine,

,
mieux façonnées et recouvertes d'un vernis

noir ; la plus grande à 28 centimètres , soit

10 pouces de haut, sur 22 centimètres, soit

_8 pouces de large, à la partie renflée bien

entendu. Les plus petites n'ont que 1 4 cen-

timètreSj soit ,5 pouces de hauteur et autant

de largeur; elles ont de la grâce dans leur

forme qui est élégante.

J'ai cherché vainement au fond des urnes
pour y découvrir un nom quelconque.

Les grandes urnes contenaient probable-
ment les restes de personnes d'un âge mûr
ou pauvres, les moyennes et les petites, sui-

vant leur dimension, avaient eu pour desti-

nation de recueillir les cendres de femmes
ou d'enfants , étant proportionnées à leur
âge ou à leur sexe.

Il est raisonnable de supposer que les ur-
nes en terre grossière contenaient les cendres
de gens peu fortunés, et celles en terre fine

.
et de forme plus gracieuse les restes de fa-

milles ayant eu plus d'aisance.

Je pense encore que la forme des urnes et

leur grandeur, en même temps que les ob-
jets accessoires qui les accompagnaient , ser-

vaient de témoignage à la famille pour les

reconnaître plus tard si on eût voulu, les

exhumer , et remplaçaient, autant que pos-
sible, une inscription pour ceux qui n'é-

taient pas dans le cas d'en faire la dépense.

Parmi ces urnes , il s'en trouve une en
verre de couleur ordinaire, avec des filets

saillants sur la surface, qui la divisent en
-côtes égales. Cette urne a dû contenir les

cendres d'une personne riche.

Les objets en verre sont de petites fioles

de différentes formes : les unes sont poin-
tues par le bas, les autres sout arrondies

;

l'une d'elles est d'un verre d'un beau bleu :

elles ne peuvent se tenir seules ; mais elles

sont pourvues d'un large rebord qui servait

à retenir une attache, quand on voulait les

pendre ; on doit supposer qu'elles servaient

dans le ménage, avant d'être appelées à figu-

rer dans les funérailles. Les fioles pointues

se fichaient en terre ou dans les cendres des

urnes.
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Leur dcstinaiion était de contenir des bau-

mes et des essences parfumées , et la piété

des familles les déposait à côté des urnes

cinéraires.

Ces fioles ont à peine 1 décimètre de hau-

teur et 5 centimètres de largeur à la base.

On a longtemps pris ces espèces de fioles

pour des lacrymatoires que l'on portait aux

funérailles pour recevoir les larmes des as-

sistants et servir de témoignage que les dé-

funts avaient été regrettés; mais il serait

plus exact de ne les considérer que comme
des vases propres à contenir des baumes ou

des huiles parfumées : « on les prendrait

» mal à propos pour des lacrymatoires , dit

» M. Champollion-Figeac , cette opinion a
» été victorieusement réfutée. »

J'ai remarqué que l'une de ces fioles con-

tenait encore une matière grasse, très com-
pacte, occupant seulement la moitié de la

fiole; c'était nécessairement de l'huile ou

tout autre corps gras, ce qui appuie l'opinion

de l'auteur que j'ai cilé.

Plusieurs antiquaires renommés, Mont-
faucon entre autres, ont longtemps pris ce

genre de fioles pour des lacrymatoires. La
vaste érudition et les travaux immenses de

ce dernier étaient bien faits pour donner du
poids à cette croyance.

Parmi ces fioles, il s'en trouve une qui a

la forme d'un oiseau ; elle est cassée en par-

tie du côté de la queue.

On portait aussi du vin et des liqueurs

pour les répandre dans les funérailles; on

déposait ensuite lesvases qui les contenaient

à côté des urnes; il en était ainsi de tout ce

qui avait appartenu au défunt. C'est pour-

quoi tous les objets que nous décrivons, ur-

nes, vases en terre , fioles en verre
,
épée,

agrafe, tout était réuni dans le cimetière de
Montmerle.

On a encore recueilli des débris de ces

vases de terre qui portaient le nom d'am-

phores; on leur donnaitce nom, soit à cause

de leur destination propre à contenir des li-

quides , soit à cause des anses qui y sont

adaptées, d'où leur vient le nom de diolœ,

et plus tard, celui d'amphores, de leurs deux

oreilles. La forme primitive des amphores

était très renflée et pointue par le bas; on

les enfonçait en terre. C étaient des mesures

de capacité; suivant Vossius , elles conte-

naient deux urnes : Fiiii et améliora litjui-

dorum addorumqu^ mensura cnpiens ur-

nas duas. Calmet dit qu'elles recueillaient

80 livres de 1 2 onces chacune. Les vases de

cette capacité étaient les amphores primitives;

plus tard, on en lit de plus petites et on con-

serva par extension le nom d'amphore à tout

vnse servant à contenir des liquides; et sur-

tout a ceux dont, la partie inférieure se ter-

mine en cone. Nontfaueon donne le dessin

de plusieurs amphores ; elles ont une énorme
dimension et sont presque de gros tonueaux

;

et tout celu en terre cuite 1 Si nos potiers

étaient appelés à façouner de tels vases, je

crois qu'ils éprouveraient do grandes diffi-

cultés, surtout pour les cuire au four!

Sur la plus grande des urnes était un large

glaive eu acier, court et plat ; sa position sur

cette urne doil faire supposer que les cendres

qu'elles renfermaient avaient appartenu à un
guerrier.

Une grosse agrafe en bronze porte les

traces du feu, ayant été jetée dans le bûcher
avec les \ctenu lits de celui à qui elle appar-

ie nul, SUlvnnt l'usage îles llomaius. Les

agrafes servaient à Bier les vêtements sur

''épaule; il y en a ;le toutes ur auteurs et de

métal plus ou moii s précieux . les plus com-

munes étaient en bronze comme celle doDt
nous parlons.

Près des urnes, on a trouvé plusieurs mé-

dailles en bronze. Il ne m'a pas été possible

de les voir, et leur description qui m'avait

été promise ne m'est point parvenue. Je le

regrette vivement pour ma propre satisfac-

tion et dans l'intérêt de l'histoire ou de la

science.

Dans le nombre des médailles trouvées,

plusieurs étaient placées dans de petits blocs

de maçonnerie; ce fait assez sigulier ne me
paraît pas avoir été mentionné par les au-

teurs. Etait-ce un moyen pour conserver

plus longtemps intactes ces monnaies , ou

bien quelque autre pensée pieuse avait-elle

présidé à cet arrangement? C'est ce que je

serais embarrassé d'expliquer. Toutefois la

présence des médailles auprès des urnes doit

nous les faire regarder comme ayant servi

d'oboles aux défunts pour payer leur passage

à Caron.

La description d'une seule médaille en

grand bronze m'a été donnée, c'est celle qui

représente Marcus Jgrippa , le front ceint

d'une couronne rostrale ; au revers
,
Nep-

tune armé d'un trident avec les initiales S. C.

Cette médaille est d'Une belle conservation
;

elle se trouvait. dans la plus grande des ur-

nes, celle qui portait également le glaive.

FAITS DIVERS.

— Les cours d'été viennent de commencer à la

Faculté des sciences de Paris, lundi dernier 16 mars.

Le même jour, M. Ad. Brongniart a ouvert , au Mu-

séum d'histoire naturelle, son cours de physiologie

végétale, qui ne commençait d'ordinaire que dans le

courant du mois d'avril. Le savant professeur a ainsi

avancé l'ouverture de son cours par suite du chan-

gement qu'il a introduit cette année dans l'ordre de

ses leçons, qui n'ont plus lieu que deux fois par se-

maine, les lundi et mercredi.

— Nous croyons pouvoir annoncer comme un fait

positif que la côte orientale de l'Afrique, dont on ne

connaît pas du tout les productions naturelles, va

être très prochainement explorée par un botaniste

habile, des recherches duquel on est en droit d'atten-

dre des résultats avantageux pour la science. Nous sa-

vons, en effet, de personnes que nous avons tout lieu

de croire parfaitement informées, que M. Boivin \a

s'embarquer très prochainement sur la corvette COise

en destination pour Bourbon. Arrivé dans cette Be,

il passera à bord du brick de guerre le Ducouïdic,

qui a mission d'explorer la côte sud-est de l'Afrique

jusqu'au cap Gardafui et la côte méridionale de l'A-

rabie jusqu'à l'entrée du golfe Persique. Pour peu

que les travaux d'exploration et de relèvement de

éelte longue série de côtes amènent des relâches qui

permettent a M Boivin d'herboriser dans ces con-

trées encore à peu près inconnues aux naturalistes,

la moisson sera abondante et précieuse. — Nous re-

grettons vivement, en annonçant celte importante

nouvelle, de n'être point autorisé a faire connaître

en même temps le nom du savant botaniste qui. le

le premier, a songé a faire tourner au profit de la

science l'expédiliou du Ducoucdic , dont le seul but

était d'abord l'hydrographie, et qui a su profiter de

l'influence que lui donne une liant.' réputation scien-

tifique pour obtenir que les sciences naturelles eus-

sent aussi leur part dans celle entreprise.

BIBLIOGRAPHIE.

lie* AllemtMeta, par un Français.

—

Paris, l vol. in -S*. Chez Aniyot, éditeur,

rue d la Paix, 6.

Le but dé cet ouvrage est d'étudier l'Al-

lemagne sans faire perdre la France des yeux
et toujours en vue des relations qui doivent
exister entre les deux peuples; l'auteur ex-
pose avec clarté ce que les Allemands sont

par rapport à nous, l'aspect sous lequel il

nous importe le plus de les connaître.

L'histoire politique de la race allemande
offrait un champ immense que l'auteur a
parcouru studieusement et avec amour; le

point de vue le plus fécond sans contredit,

et que tous ont exploité, c'est celui de l'his-

toire psychologique; on a recueilli avec

scrupule tous les jugements portés sur les

Germains depuis les temps les plus anciens;

on a étudié l'Allemand des temps barbares,

celui du moyen âge, celui de nos jours. C'est

le caractère particulier du sentiment natio-

nal en Allemagne que l'auteur a eu pour but

de mettre en lumière ; c'est surtout la repré-

sentation que le patriotisme allemand se fait

de l'Allemagne qu'il a essayé de faire con-
naître et de contrôler. Il donne de curieux

détails sur le préjugé patriotique en Allema-
gne, sur le mouvement intellectuel et sur sa

direction, sur les causes qui ont pu donner
une empreinte particulière au caractère na-

tional des Allemands et sur les conséquences
de ces causes.

Le chapitre sur les mœurs et les habitudes

des Allemands est aussi amusant qu'jnstruc-

tif. Il est impossible de mieux peindre la vie

intérieure et les habitudes bourgeoises et

patriarchales qui retiennent l'homme au
cercle prochain d'affections et de devoirs où
le sort l'a placé.

Cet ouvrage, écrit avec verve et talent,

sera lu avec le plus vif intérêt par les publi-

cistes et les hommes du monde. Il annonce
chez l'auteur de profondes et sérieuses

études.

La crise politique dont l'Allemagne est

menacée en ce moment donne en outre à C8
livre un attrait d'actualité.

Ch. Grouet.

Observations sur les cachets des mé-
decins oculistes auciens à propos de cinq

pierres sigillaires inédites
;
par M. Adolphe

Duehalais. In-8° de 5 feuilles 1/4. —

A

Paris.

Preeis de médecine opératoire ; par J.

Lisfrauc. Deuxième livraison. In S° de 11

feuilles. — Troisième livraison. In-S° de 1

1

feuilles. — Quatrième livraison. In-S°de 11

feuilles.— Cinquième livraison. Iu-s" de 10

feuilles l/a. — A Paris, chez Bechet jeune,

place de l'Écolc-de-Médccine, 1. Prix de la

livraison : 2 fr.

L'ouvrage paraîtra en 3 volumes. Chaque
volume sera compose de r> livraisons. La 5e

livraison termine le 1
er volume.

Traité des races bov ines comtoises et

des causes qui s'opposent à leur améliora-

tion
;
par N. Trelut. Iu-S° d'une feuille 1,4.

— A Vesoul.

Voyagé* au pôle sud et dans l'Oeeanie

sur les corvettes CAstrolabe et la Zclèc, exé-

cute par ordre du roi pondant les années

1S37, 1838, 1839, 1840, sous le comman-

dement de M. J. Oumont-d'rrviHe. capi-

taine de vaisseau. Histoire du voyage. Tome
1\. In-S" de M feuilles : 8, plus uue carte.

A Paris, chez Gide et compagnie.

Le vicomte A. DE I.AYALETTE.

Paris. — Imprimerie de Cosson, rue du Four-Stop
Germain, 4".
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES.

Séance du 19 février.

Dans cette séance , il a été donné lecture

d'un mémoire de M. Francis Sibson sur le

mécanisme de la respiration.— Ce mémoire
est presque entièrement consacré à des dé-
tails anatomiques qui sont le résultat d'un
grand nombre de dissections des muscles et

des os qui concourent au phénomène de la

respiration chez l 'Homme et chez les animaux
vertébrés ; l'auteur s'est proposé dans cet
exposé d'expliquer le mécanisme de leur ac-
tion, tant dans l'inspiration que dans l'expi-

ration; les développements qu'il donne à ce
.sujet sont ren dus plus faci les à comprendre par
une nombreuse suite de figures qui accom-
pagnent son travail. Il commence par porter
son attention sur les Serpents, qui présentent
la forme de côtes la plus simple, puisqu'elles
sont uniquement fixées à leur extrémité ver-
tébrale , tandis qu'elles sont libres à leur
«extrémité antérieure. Lorsque ces os sont
portés en avant par l'action des muscles
élévateurs des cotes et des intercostaux
externes, la poitrine est dilatée

; et lorsqu'ils
sont au contraire ramenés en arrière par les

longs abaisseurs, par les intercostaux inter-
nes et les transverses, l'expiration a lieu
Chez les Oiseaux, vient s'ajouter à ce premier
appareil un sternum et une série de côtes
exiernes ou sternales, dont les mouvements
respiratoires s'effectuent selon des directions
précisément inverses de celles des côtes ver-

tébrales. Pendant l'inspiration, l'angle for-

mé par les côtes vertébrales et sternales

s'ouvre, le sternum se porte en avant et la

co'onne vertébrale un peu en arrière par

suite de l'action combinée des muscles sca-

leues et sterno-costaux sur les premières

côtes vertébrales et sternales, par celle des

élévateurs des côtes et des intercostaux ex-

ternes sur toutes les côtes vertébrales infé-

rieures et des intercostaux exiernes sur

toutes les côtes sternales inférieures. Dans
l'expiration, il s'exécute des mouvements
inverses sous l'action des intercostaux in-

ternes , des externes et internes obliques
,

droits
,
transverses, etc. Chez les Mammi-

fères, ce mécanisme est de plus facilité et

modifié par la présence d'un grand et puis-

sant diaphragme. Les vraies côtes thoraci-

ques sont articulées avec le sternum par

l'intermédiaire de cartilages qui correspon-

dent aux côtes sternales des Oiseaux
;
quant

à celles d'entre elles qui se fixent à la cour-

bure inférieure de l'arceau dorsal ou aux

fausses côtes, elles ont des cartilages flot-

tants et peuvent être considérées comme dia-

phragmatiques. Dans le mouvement d'élé-

vation, les vraies côtes se rapprochent les

unes des autres , et les fausses-côtes s'écar-

tent les unes des autres à leur extrémité

antérieure. Le degré intermédiaire est forme

par les longues côtes, dont le cartilage s'unit

et s'articule avec l'extremilé inférieure du
sternum. Les muscles scalènes agissent in-

variablement pendant tout le temps de

l'inspiration. Les intercostaux externes sont

aussi absolument inspirateurs
;
mais, dans

leurs portions qui se trouvent entre les car-

tihiges, ils sont expirateurs; quant à ceux

qui sont placés entre les côtes diaphragmati-

ques, ils sont inspirateurs sur lederrière, ex-

pirateurs sur les côtes et sur le devant, inspi-

rateurs entre les cartilages. Dans l'intervalle

des côtes intermédiaires ils sont en majeure

partie légèrement inspirateurs entre lescôles

et expirateurs sur le devant, entre les car-

tilages. Les intercostaux externes des côtes

thoraciques sont expirateurs sur le derrière,

inspirateurs sur le devant, et inspirateurs

entre les cartilages costaux. Entre les côtes

diaphragmatiques et les intermédiaires et

entre leurs cartilages, ils sont entièrement

expirateurs. Les élévateurs des côtes tirent

vers le bas la portion postérieure des côtes

inférieures. Chez l'Ane et le Chien, les fais-

ceaux supérieurs du grand dentelé sont expi-

rateurs, les inférieurs sont inspirateurs et

les intermédiaires sont neutres. Chez l'Hom-
me , la plupart des faisceaux de ce muscle
sont expirateurs. Chez l'Ane, les fibres infé-

rieures du dentelé postérieur inférieur ser-

vent à l'inspiration et les supérieures à l'ex-

piration. Chez le Chien et chez l'Homme,
toutes concourent à l'expiration.

INSTITUTION ROYALE DE
LONDRES.

Séance du 27 février.

Dans cette séance, M. E. Forbes a donné
communication d'un mémoire étendu sur la

question suivante : — D'où et quand sont ve-

nus les plantes et les animaux qui habitent les

îles et les mers de la Grande-Bretagne? (On
the question, Whence and when came the

Plants and Animais now inhabiling the

British Isles and seas?)— Nous donnerons
prochainement dans le corps du journal un
résumé de cet important travail.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMffi.

Note sur un nouveau mode de séparation du cobalt

d'avec le manganèse ; par M. Ch. Babbeswil.

On lit, dans le Traité d'analyse chimique

de M. H. Rose, que les sels de cobalt, dont
l'acide n'est pas au nombre des plus faibles^

sont précipités incomplètement par l'hy-

drogène sulfuré , tandis que les sels de
manganèse ne le sont pas du tout. C'est sur

celte observation qu'est fonde le nouveau
nioile de séparation des deux mélaux.
De ce que le cobalt n'est pas précipité de

ses dissolutions acides par l'hydrogène sul-

furé, on conçoit qu'il ne puisse èire préci-

pité qu'incomplètement dans les dissolu-

tions neutres, et l'on est amené nécessaire-

ment à conclur e que si l'on pouvait neutra-

liser la liqueur à mesure qu'elle est rendue
acide par la précipitation du cobalt, on
aurait une élimination complète de ce mé-
tal.

Guidé par cette réflexion très simple, j'ai

cherché quelle substance se prêterait à cette

réaction; après plusieurs tentatives, j'ai

donné la préférence au carbonate de ba-
ryte artificiel pur qui est facilement atta-

quable par les acides, mais ne l'est pas par
l'hydrogène sulfuré, ce qui était une con-

dition indispensable , attendu que, s'il eu
eût été autrement, il se serait formé du sul-

fure de barium qui , on le sait très bien,

précipite le manganèse; j'ajoute que le

carbonate de baryte, ainsi que l'a prouvé
M. Demarçay, ne précipite pas les dissolu-

lions manganiques, et que la baryte est

d'une élimination facile a l'aide de l'acide

suïj'urique, soit de la dissolution, soit du
précipité où le carbonate de baryte est en
excès.

La manière d'opérer est des plus sim-

ples; à la dissolution da coball et du uian-
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ganèse on ajoute un grand excès de carbo-

nate de baryte, et l'on fait passer à travers

le mélange de l'hydroyène -ulfuré à relus;

on jette le tout sur un fil ire qui retient le

cobalt a l'état de sulfure, tandis que le

manganèse reste dans la dissolution ; on

Continue l'.inalyse à la man ère èrdinaire.

J'espère (|ue ce nouveau mode d'eniploi

de l'hydrogène sulfuré sera applicable à la

séparation quantitative d'autres méiaux
,

-tek que ie 1er, le zinc, le nickel, eo-., et

deviendra d'un usage fréquent dans l'ana-

lyse qualitative; on peut, en effet, mainte-

nant séparer les métaux à l'aide de l'hydro-

gène sulfuré en trois séries : en opérant

successivement dans une dissolution acide,

puis dans une dissolution neutre , enfin

dans une dissolution alcaline.
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Sur une combinaison du bleu de Prusse et de l'am-

moniaque ;
par M. J.-H. Monthieks.

Dans un travail présenté dernièrement à

-l'Académie des sciences, M. Monihiers fait

connaître quelques-uns des résultais que

lui ont déjà fournis ses recherches sur les

cyanures doubles. Sa note a particulière-

ment poiir objet une combinaison nouvelle

du bleu de Pifcsse avec l'ammoniaque.

La naiure même de son travail l'ayant,

conduit à reprendre l'action de cet alcali

sur le bleu de Prusse , l'auteur a acquis la I

•conviction que le peroxyde de fer et le 1er-

rocyanhydrate alcalin qui se forment par

l'action directe de ces deux corps n'est
|

que l'expression d'une réaction finale, mais I

que , intermédiairement , il se forme un
composé, nouveau bleu de Prusse, dans!
lequel l'ammoniaque enire comme partie

constituante. Ce composé est lui-même de- ;

•irait par un excès d 'ammoniaque , ce qui

explique pourquoi ce corps a jusqu'ici

échappé à l'attention di s chimistes.

Le moyen qui réussit le mieux pour pré-

parer le bleu de Prusse ammoniacal consiste

a traiter par un excès d'ammoniaque li-

quide le piolochlorure defëfl pur, puis a jeter

le tout sur un filtre, en ayant soin ijue la

•douille de l'entonnoir plonge dans le ferro-

cyanune de potassium en solution. Le pré-

cipité qui se l'orme est blanc; à l'air il

s'o\\de, bleuit, mais il est mêle de sesqui-

oxyde de fer qui se forme simultanément,

comme lorsqu'on prépare le bleu de Prusse
basique.

Alors on met le tout en contact pendant
quel pies hellPÔS avec le tarirait: d'ammo-
niaque, en maintenant la température à (il)

ou Kl) de
;

;res. Gfi sel dissout parfaitement

le sesquioxyde de fer, de telle sorte qu'en

lavant plusieurs fois à l'eau distillée et

jusqu'à ce que les eaux de lava;;e ne pre-

cipnent plus par les réactifs, ou peut eou-

siderer comme pur le bleu obtenu.
D'après les analyses de iM. Monihiers, ce

composé serait une combinaison de."» équi-

valents d ammoniaque avec I équivalent de

bleu de Prusse, ordinaire. Sa composition

serait donc représentée par la formule

l-Y'<;\ '!i!IO-f-."U/.ll ;i.

Les proprieles du bl< u ammoniacal sonl

d'être plus stable que le bleu de Prusse.

Ou sait que le laitrate d'ammoniaque
dissout ciiiiéieménl cl à froid le bleu de

Prusse. Le nouveau compose n'est pas dis-

sous par ce sel. Cette propriété remarqua-
ble fourmi uu caractère d es net pour dis

liii;;uci' le bleu ammoniacal du bleu d*

Prusse ordinaire.

SCIENCES NATURELLES,

MEVERALOGIE.

Sur la richesse minérale de l'Algérie :

M. P. Lepelletier.

par

1°— Fers et sels.

Le fer, dans les chaînes de montagnes qui

longent la côte et dans leurs contre-forts et

ramifications ;
— dans les plaines le sel ma-

rin, sont les minéraux qui abondent le plus

en Algérie et y occupent de nombreuses et

grandes surfaces.

Les minerais de fer peuvent se partager

en d' ux groupes , fers oxydés et fers spa-

thiques.

Dans le premier, le fer se rencontre à di-

vers degrés d'oxydation, généralement pur,

c'est-à-dire sans mélange de terre, et souvent

à l'état d'oxydule magnétique ou de minerai

oligiste, dont certaines qualités égalent celles

de la Suède et de l'île d'Elbe.

Les mi lierais oxydés forment des masses

ou amas d'ailleurs irreguliers qui, probable-

ment, sont venus au jour en même temps
que les roches ignées dont l'éruption a brisé

et modifié les grands bassins de calcaire

tertiaire et secondaire qui régnent dans toutes

les parties explorées de l'Algérie
,
et, indé-

pendamment du soulèvement de leurs cou-

ches brisées, y a produit des réactions ten-

dant à altérer et à modifier la composition

de leurs matériaux.

Ces réactions sontacc-usées énergiquement

dans les montagues de l'Edough et de ses

ramifications (près de Bone) parla transition,

au contact de la roche ignée, des bancs de

calcaire brut soulevé , en calcaires cristal-

lins blancs ou en marbres, et en cale lires

cristallins injectés de fer et de minéraux
ferrugineux tels que les grenats, l'épidote et

l'amphibole noire.

Le deuxième état auquel on rencontre le

fer est celui du minerai spathique (fer car-

bonate) ; mais ,
alors, il est en filons régu-

liers d'une faible épaisseur, et rentre essen-

tiellement dans la catégorie définie par M.

A. Buratsous le nom de /ilons-lcntes.

Cette qualité de mine de 1er n'est pas

moins intéressante que In première.

En effet, c'est avec ce minerai qu'on fa-

brique a Allevard (Isère) et en Allemagne

(Styrieet Westpbalie) les aciers naturels.

Les filons de fer spttlhi pie m'ont parti

affectionner en Vtiu|ue les montagnes du

petit Allas et de la côte, dont l'âge serai!

plus ancien que celui des montagnes ou se

sont produites mi tour les masses oxydées.

En effet, la roche principale de ces mon-

tagnes u des allures toutes différentes et

qui m'ont souvent rappelé et Iles du tei'rttin

llasique. Lu roche de Soulew ment, que je

cVOis être porphyriqwe ,
tippnraf' raienuu.

au joui ;
— les calcaires ont .te complète

meiit métamorphoses en grès; h s argiles

en sclii-tcs, souvent même en schistes por-

eelanohles (|).

C'est dans les liions de fer spathique que

(I) DuM une série de montnirnes que je rattache-

rais a la mémo période de soulèvement, outre Con-

stanline et Guelma, le grès tadeaire a pris un grand

développement. lo> couches sont ondulées et coupées

on itgtag; enfin les échantillons offrant la dérision

pentaironalo basaltique, ce qui accuse d'énergiques

réactions porphyriques.
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l'on rencontre . comme minéral associé , le

cuivre sous les différents états de sulfure

(pyrite) et d'arséniure ou d'arsénio-antimo-

niure avec un peu d'argent (cuivres gris).

Les gîtes de fers oxydés se trouvent:

1° Dans les montagnes gneisseuses et

granitiques de l'Edough et du Fillfella, entre
Bone et Philippeville. C'est dans cette ré;;ioc

qu'on rencontre le cap de Fer (ras hadui) et

le beau rocher magnétique d'Ain Morkhra.
appelé par les Arabes Morkhra et-Haaid-[\k.

carrière de fer).

2° Dans les versants et les contre-forts du
petit Atlas

,
près de Blidah; dans l'Ouaran-

sénis, sur les flancs du mont Zakhar , dans
les ravins du haut Chéliff et de la haute
Chiffa, etc.

Enfin à la Boudjareah (petit Sahel), près

d'Alger.

La mine des environs de Milianah est

souvent une hématite noire mamelonnée,
qui rend de 50 à 60 pour 100 aux essais, et

c'était avec cette mine qu'Abd-el-Kader de-
vait alimenter les forges dont il avait entre-

pris l'installation pendant la durée de la paix
conclue à la Tafna.

De nombreuses scories encore riches en
fer attestent que les minerais de Bone et de
Milianah ont été traités par les Romaius.

3° Au cap Ferrât, près d'Arzeu, au Santa-

Cruz, montagne qui domine la ville d'Oran.

4° Enfin en Kabylîe, près de Bougie. Tous
les voyageurs ont raconté que les Kabyles

de Bougie fabriquent avec la mine du 1er

aciéreux par les procédés analogues à ceux
des Catalans, et qu'ils confectionnent rivée

ces fers des armes et des socs de charrue.

Le témoignage de Sbaw sur la fabrication

des Kabyles a été confirmé par la commis-
sion scientifii] 1e et par M. Fournel.

Il est probable que le Jurjura, qui est le

point culminant des montagnes escarpées

de la Kabylie, représente le centre de masses

métalliques immenses
,
que l'état hostile

des tribus kabyles n'a pas encore permis de

constater.

Les gîtes de fers spathiques cuprifères se

trouvent :

1° Au col de la Mouzata, dont le nom
rappelle un beau fait d'armes.

Les filons de la Mouzaii renferment des

cuivres arsénio-anlimonies, peu argentifères,

qui sont l'objet d'une exploitation très ac-

tive.

Bfl Dans les montagnes du cap Ténés, près

de la ville du même nom.
Des travaux y sont également entrepris,

et de nombreuses scories de cuivres et de fers

attestent que ces minerais ont deja servi pour

la fabrication de ces deux métaux.

Les cuivres de Tenés sont sulfurés et nr-

senio-antimoniés, avec un peu plus d'argent

qu'a la liBMRÎEU
Quelques liions

( au Djebel Guerounou

près Sidi-Boasis) sont croises par des petits

liions de plomb sulfuré, ou galène, *t auti-

monie Iceerement argentifère.

Le sel marin est un minerai au moius

aussi uhnnd mt dans les collines du Tell et

les plaines du Snhara que le fer l'est dans les

montagnes de l'Atlas et du Jurjura.

On i'y trouve à l'état de roche, comme è

Milah . ou le gile a 20 a 30 pieds d'épaisseur

en IBACS de 10 a lô centimètres , sous des

gypses cl dans des argiles noires.

Les salines de Milah sont exploitées sou-

terrainement par les Kabyles, qui eu appro-

visionnent le marche de Constantiue.)

On le trouve plus souvent dissous dans
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Feau, eu sources, marais, ruisseaux, rivières

«t laessalés.

Ces derniers ,
appeiés en arabe sebkkas,

sont eu tout ou partie desséchés pendant les

chaleurs de l'été, et le sel y cristallise.

C'est pendant cette période qu'on peut le

recueillir.

2° — Autres minéraux.

On a trouvé en Algérie du plomb et du

mdn innèse.

Le plomb existe à l'état de galène:

1° Dans la grande mine du Bdu Th ileb,

grès Setif. Cette mine est exploitée a notre

grand détriment par les Kabyles, car ils

fabriquent avec cette galène des balles et de

la fausse monnaie française.

2° A la Boudjareah
(

petit Sahel ), près

d'Alger , il vient d'être constaté un tilon de

4 pieds de galène argentifère qui a rendu 8

dix - miilimètivs d'argent au laboratoire.

Cette partie du petit Sahel renferme aussi

du manganèse oxydé.

3° A Guelma et a la Calle, on connaît des

gîtes de plombs sulfato - carbonates , ou

plombs jaunes , mais les échantillons sont

terreux.

Des galènes beaucoup plus riches en ar-

gent sembleraient exister entre Constantine

et Tebessa.

Nous avons sur plusieurs points des col-

lines et des plaines riches en gypses (sulfate

de chaux). On peut citer les gypses des en-

virons d'Oran, de Guelma et de Milah.

Dans quelques villages de Kaby lie existent

des terres nitreuses dont un lessivage sépa re

l'argile , et elles sont utilisées après cette

opération comme salpêtre pour servir a la

fabrication de la poudre.

Enfin, l'Afrique possède des marbres sta-

tuaires, des albâtres, des eaux thermales et

minérales , et des chaux hydrauliques. Le
détail de ces richesses a été donné dans le

compte-rendu du ministère, et comme mon
but est de traiter spécialement la question

métallurgique du fer, je ne les cite que pour

mémoire.

ICHTHYOLOGIE.

Seconde note sur les Gobiésoces.

Un nouvel examen des espèces qui consti-

tuent le groupe des Gobiésoces tel que l'ont

admis les auteurs nous a conduit à les ré-

partir dans trois genres distincts.

Voici quelles sont ces trois divisions géné-
riques :

1er genre. Tomicodon, Nobis (de Topxàç,
incisive, et oSov;, dent).

Caractères. Des incisives et des canines
aux deux mâchoires.

Tomicodon chilensis , Nobis. Nouvelle es-
pèce envoyée de Valparaiso au Muséum par
M. d'Orbigny, qui présente, de chaque côté
et en arrière des incisives, une seule canine
ou des canines d'inégale longueur dont une
postérieure aussi longue ou plus longue que
Jes incisives

; remarquable, en outre, par sa
tète oblongue (plus longue que large); son
opercule à bord postéro-inférieur arrondi
ou terminé en pointe excessivement courte

;

et ses nageoires dorsale et anale courtes

,

subégales et exactement opposées,

Tomicodon. pœcitophlhalmos , Nobis (Go-
biesox pœcilophthalmos, Jeuyns). (Voy. of
Beagle, Fish, page 141, pl. XXVII, fig. 2.)

IIe gbnbe. Sicyogaster
,
Nobis(aiv.vx, ven-

touse, 7^<jT»p, ventre).

Caractères, Des incisives à la mâchoire

inférieure seulement ; des canines aux deux
mâchoires.

Sicijogaster marmoratus,Nobis (Gobiesox

marmoratus, Jenyns).

Aux caractères déjà indiqués pour cette

espèce, ajoutez celui-ci : tête environ aussi

large que longue.

IIIe genre. Gobiesox (Lacépède), Nobis.

Caractères. Point d'incisives ni à l'une ni

à l'autre mâchoire; des canines aux deux.

Gobiesox un dus, Brisant.

Gobiesox cephalus, Lacépède.

Aux caractères spécifiques de ces deux
Gobiésoces ajoutez celui-ci : tête environ
ausi large que longue.

A la synonymie du Gobiésoce nu ajou-

tez : Cyclopterus nudus, Linné (Syst. nat.

,

12 e édit , tom. 1, pag. 414).— Le Denté,
Haùy (Dict. ichthyol.

,
Encyclop. méth.

,

page. 128).

L. Bbisout de Barneville.

BOTANIQUE.

Remarques sur la structure de la tige du Dattier
(Bemerkungen ûber den bau des stammes der
Daltelpcilme)

;
par M. H.-F. Link. (Flora, n° 18,

1845, pages 273-278.)

Dans le Congrès des savants italiens, qui

eut lieu à Milan dans l'automne de 1844,
M. Link communiqua ses observations sur
la structure de la tige du Dattier : ce sont

ces mêmes observations présentées sous
une autre forme et complétées qui forment
le sujet du mémoire que nous allons analy-

ser. Ces observations ont porté sur un Dat-
tier d'environ 6-8 années, d'à près celte con-

sidération que la science possède seulement
des travaux sur le même végétal, étudié

soit à son premier âge, au moment de
sa germination, soit, au contraire, à un âge
très avancé (ceux de M. de Mirbel).

Examiné a l'extérieur, le Dattier de 6-8

ans présente à sa par tie inférieure toute

l'apparence d'un bulbe d'environ trois pou-

ces de diamètre, de la base duquel partent

des radicelles très épaisses et dont le som-
met porte un faisceau de longues fouilles.

Si l'on coupe cette tige dans sa longueur,

sa ressemblance avec un bulbe devient en-

core plus prononcée. On y remarque alors

un corps arrondi composé de deux por-

tions, l'une petite, inférieure, l'autre plus

grosse, supérieure, qui embrasse la pre-

mière jusqu'à sa base. C'est de la base de
l'une et de l'autre que partent ces radicel-

les. Ces deux portions se ressemblent en-

tièrement quant à leur structure anatomi-

que , et leur ensemble constitue ce que
M. Link nomme la soucbe ou caudex du
i almier (Palmstock). Ce corps a pour base

un tissu cellulaire (parenchyme) traversé

par une multitude de faisceaux vasculaires

ou ligneux entortillés. Ces faisceaux sont

formés, dans leur intérieur, de vaisseaux

spiraux et poreux dont les articles, de lon-

gueur variable, sont superposés par des ex-

trémités obliques; les derniers de ces vais-

seaux sont placés plus dans l'intérieur des

faisceaux ligneux; vers l'extérieur, parti-

culièrement dans les faisceaux de la partie

supérieure, au voisinage des fouilles, on
observe plus de vaisseaux spiraux. Autour
des vaisseaux des faisceaux ligneux se

trouve du tissu cellulaire poreux a parois

épaisses ou du prosenchyme (Link). En-
suite vient le parenchyme plus lâche qui

fait la base de tome cette souche et qui se

compose de cellules polyédriques tirant
vers la forme globuleuse. Ces faisceaux
vasculab es ne partent pas tous de la base
de la sou he, mais plusieurs, ou même la
plupart d'entre eux naissent de sa péri-
phérie. Le corps intérieur, dont la structu-
re vient d'être décrite, ou le plateau du
bulbe (Zwiebelstock) , est enveloppé par une
ecoi ce de tous les côtés jusqu'à sa base ex-
clusivement. Ojiteécoree s'étend s ^ns inter-
ruption sur les resies des feuilles ffotrieset
tombées et, dans le haut, sur df-s feuilles

encore vivantes.et en. voie; de développe-
. lient; maL elle ne se prolonge pas dans
l'intérieur du bourgeon comm lorsqu'une
branche se termine en bourgeon. Ici l'é-

corce couvre la tige à son sommet comme
d'une voûte, et c'est de la suï'lâeè hémis-
phérique de cette voûte que parlent les

feuilles. Elle est formée d'un parenchy-
me semblable à celui de la souche ; m us
ses faisceaux vasculaires ont une direction
plus droite; dans sa portion en voûte,
commedans les jeunes feuilles, on n'y trou-
ve presque que des vaisseaux spiraux.

En rapprochant la description précéden-
te de celle que M. de Mirbel adonnée d'un
grand Dattier, on voitque ce dernier se ter-

mine encore à son extrémité par l'écorce en
voûte, déprimée à son pôle (Phylloplwre,
Mirbel), de laquelle naissent immédiate-
ment les feuilles

;
que, de plus, les fais-

ceaux y sont beaucoup moins entortillés

que pendant la jeunesse du végétal

En comparant, dit M. Link, la structu-

re intérieure d'un jeune Dattier à celle

d'un bulbe, par exemple à celui de l'Al-

Ltum cepa, on ne tarde pas à se convaincre
que la ressemblance entre le bulbe et la

tige du Palmier n'est pas seulement exté-
rieure, mais qu'elle se retrouve encore
dans l'intérieur. Le plateau du bulbe est
analogue à celui du Palmier tant sous le
rapport de sa configuration extérieure que
sous celui de sa structure intime. La seule
différence qui existe entre les deux est que
le plateau de l'ognon negagDe pas en hau-
teur, tandis que la souche du Palmier s'al-

longe, que sa cii conférence s'éiend et que
sou intérieur devient plus lâche; en même
temps ses faisceaux vasculaires se dévelop-
pent ou plutôt se débrouillent à proportion
de rallongement total et deviennent plus

droits ; son écorce devient plus épaisse

parce que le nombre des faisceaux vascu-
laires qui la traversent devient plus consi-

dérable ; enfin une écorce fraîche, remplie

de sucs, se produit à l'extrémité supérieure

de la lige pour donner naissance à de nou-
velles feuilles. La tige du Palmier est donc
un plateau de bulbe allongé.

La lige d'un Palmier constitue un cau-

tome (1); or, la différence qui existe entre

un caulome et une véritable tige consiste,

selon M. Link, en ce que, dans le pre-

mier, les feuilles se développent plutôt que
la tige qui les supporte; que, dans la der-

nière, au contraire, la tige et les branches
se forment plus tôt que les feuilles; de plus,

le caulome conserve une grosseur presque
uniforme à mesure qu'il se développe ; en-

fin, il ue porte pas un bourgeon terminal,

comme la vraie tige et ses branches, mais
les feuilles du bourgeon naissent immédia-
tement de la surlace qui le termine.

(l) Mot formé par analogie avec celui de rhizome.
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SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Rapport fait à l'Académie de médecine, par M. Prus,

sur la peste et les quarantaines.

(2« article et fin.)

2 e pabtie.— Chap. I. — La peste s'est-

elle toujours montrée avec les principaux

caractères des maladies épidémiques, quand

elle a sévi avec violence en Afrique, en Asie

et en Europe?
Les maladies épidémiques présentent des

caractères qui les distinguent des maladies

non épidémiques. La peste présente-t elle

tous ces caractères? Il résulte de l'analyse

des faits à laquelle se livre le rapporteur que

la peste présente tous ces caractères; comme
toutes les maladies épidémiques, la peste

attaque un grand nombre d'individus à la

fois; elle a, sous les diverses latitudes où elle

se montre, une marche spéciale, une période

de début, une période d'état et. une période

de déclin ou de terminaison, ces trois pério-

des ne présentant souvent ni les mêmes
symptômes , ni les mêmes lésions , ni la

même gravité; elle influence toutes les af-

fections intercurrentes qui se manifestent

pendant son règne; les autres maladies,

beaucoup plus rares que de coutume, sont

presque toujours marquées de son cachet,

et en temps de peste l'influence épidémique

se fait sentir aux personnes qui ont eu au-
trefois la maladie et même à celles qui ne
l'ont pas eue et qui jouissent d'une bonne san-

té ; elle a toujours à peu près la même du-

rée dans les différents pays qu'elle parcourt,

et même dans certaines contrées elle com-
mence et finit à des époques qu'on peut dé-

terminer d'avance; en Égypte, en Syrie, à
Constantinople, on a pu déterminer les épo-

ques d'invasion des épidémies de peste, celles

de leur accroissement et de leur terminai-

son ; la peslc épidémique a été très souvent

précédée , annoncée par d'autres affections

épidémiques plus ou moins graves, plus ou

moins répandues, et qui leur servent en quel-

que sorte d'avant-coureurs.

Enfin, l'élude de l'influence du sol, de

l'atmosphère, des prédispositions individuel-

les innées ou acquises, sur le développe-

ment , la marché et la terminaison de la

peste, établit de la manière la plus évidente

que cette maladie doit être placée au premier
rang des maladies épidémiques.

L'épldémiclté de. la peste est donc mise

hors do doute. C'est là le fait fondamental

de son histoire. En effet, si l'existence des

foyers épidémiques de peste est bien démon-
trée, les élises ne se passeront pas de la

même manière pour ceux qui resteront ou
viendront dansées foyers et pour ceux qui

seront places ou se transporteront en dehors

de leur Influence.

Tout individu restant dans un foyer épi-

démique de pesle est expose a contracter

Cette maladie ; des faits noml reux et iui-

Ihcnliqucs ont prouve que l'isolement le

plus complet ne préservait pas toujours ceux
qui s'v soumettent, tandis que les personnes
<>n saute ou déjà atteintes de la pesle qui

s'éloignent ou sont transportées hors du
to\ er t pldémique échappent souvent au dau-
gCI en s éloignant de ce lover.

539

Conclusion. Lorque la peste a sévi avec

violence en Afrique, en Asie et en Europe,
elle s'est toujours montrée avec les princi-

paux caractères des maladies épidémiques.

Chap. II.—. Quels sont les caractères dif-

férentiels de la peste épidémique et de la

peste sporadique ?

On a montré dans le chapitre précédent

que toutes les fois que la peste épidémique a

sévi avec quelque intensité sur un point du
globe, elle a offert des caractères spéciaux

communs a toutes les épidémies. Rien de
semldable n'a lieu pour la peste sporadique.

Ainsi la peste sporadique ne présente pas,

dans sa marche, ces trois périodes si remar-
quables de début, d'état et de déclin

;
quand

elle se manifeste, les autres maladies ne
sont pas moins nombreuses et ne reçoivent,

en aucune façon, le cachet pestilentiel; les

personnes en santé ne ressentent pas les ef-

fets d'une influence atmosphérique agissant

spécialement sur le système lymphatique.

La pesle sporadique n'est pas précédée de

maladies épidémiques dont elle ne paraisse

être, en quelque sorte, que la suite, comme
cela arrive pour les épidémies pestilentielles.

La peste épidémique et la peste sporadi-

que diffèrent encore en Egypte sous un der-

nier rapport : tandis que la peste épidémi-

que commence de novembre en février pour
finir vers la fin de juin, la peste sporadique

existe pendant tous les mois de l'année.

Conclusion. La peste sporadique diffère

de la peste épidémique, non-seulement par

le petit nombre des individus atteints de la

maladie, mais encore et surtout parce qu'elle

ne présente pas les caractères appartenant

aux affections épidémiques.

Chap. II l. — La peste se propage-t-elle à

la manière de la plupart des maladies épidé-

miques, c'est-à-dire par la migration de cer-

taines influences atmosphériques et indépen-
damment de l'action que peuvent exercer

les pestiférés? Quand on embrasse d'un coup
d'œil la marche et les progrès d'un grand
nombre de pestes épidémiques, on ne tarde

pas à reconnaître que, par la seule action des

causes épidémiques existant dans l'air, un
grand nombre de points, souvent très éloi-

gnés les uns des autres, ont été frappés saus

qu'il ait été possible d'accuser aucune com-
munication suspecte, soit par l^s personnes,

soit par les choses. Toujours née dans des

localités insalubres, sous l'influence des cau-

ses que nous avons déterminées , la peste

épidémique peut ou être renfermée dans
l'enceinte d'une seule ville, quoique celle-ci

soit restée eu libre communication a ver le

dehors, ou se répandre dans un très grand
nombre de contrées. Souvent des localités

voisines de celle où la peste épidémique a

pris naissance restent épargnées. Quelque-
fois , au contraire, la peste épidémique en-
vahit successivement et de proche en proche
les villes et les villages. Fréquemment elle

frappe des villes éloignées les unes des au-
tres, en respectant les points intermédiaires.

La pesle épidémique peut-elle, à l'aide de

l'atmosphère seulement, traverser les mers
et passer d'un Continent dans un autre?

Peut-elle, par exemple, franchir la Méditer-

ranée, pour sauter d'Alexandrie à Marseille?

Clot-Bey et M. Auhert-Roehe sont de cet

avis. La peste épidémique peut rencontrer
,

non loin du lieu où elle a pris naissance, des

barrières pour ainsi dire infranchissables.

C'est ainsi (pie la peste née dans l.i Hasse-
Kgypte ne passe jamais la première cata-

racte.

Il est cependant des épidémies pestilcn»
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tielles dont la force d'expansion est beau-
c iup plus grande, beaucoup plus puissante.

Dans ces cas , la peste épidémique peut
s'introduire dans des provinces généralement
respectées par elle.

Rien ne serait plus important, quand une
épidémie pestilentielle a régné dans une
ville, que de savoir combien de malades ont
dû leur affection à la constitution épidémi-

que et combien l'ont due, soit à l'absorption

des miasmes échappés des pestiférés, soit au.

contact direct ou indirect de ceux-ci.

Cette étude a été faite pour la première fois-

en Egypte en 1835. M. le docteur Lachèze
a reconnu qu'à Alexandrie et au Caire, l'in-

fluence épidémique avait fraupédes person-
nes bien isolées, de manière à faire périr un
individu sur 400, tandis que la peste avait

enlevé un individu sur 3 parmi la popula-

tion restée en libre pratique. Sans contester

la réalité des chiffres donnes par M. La-
chèze

,
beaucoup d'observateurs peusent

qu'on doit les interpréter différemment. Ils

disent qu'il suffit que les personnes qui ont

fait quarantaine et celles qui sont restées en
libre pratique fussent dans des conditions

hygiéniques opposées, pour que l'épidémie-

les ait frappées dans une proportion très

différente, et, conséquemmeut, pour que les

miasmes pestilentiels ou le contact des pes-

tiférés n'aient pas joué le rôle qu'on leur

prête.

Pour obtenir des termes de comparaison

moins reprochabies, nous avons cherché,

dit M. Prus, quel était, soit au Caire, soit à

Alexandrie, le grand établissement mis en qua.

rantaine et contenant une population dans des

conditions aussi analogues que possible à cel-

les dans lesquelles vivait la population restée

en libre pratique. L'arsenal d'Alexandrie qui,

pendant l'épidémie de 1S35, a toujours ren-

fermé 6,000 ouvriers au moins, nous a paru,

devoir arrêter notre attention. La, aucune

atteinte ne peut être attribuée à uue accu-

mulation qui n'a jamais existé : attendu que,

chaque fois qu'un malade était reconnu pes-

tiféré, il était à l'instant transporte dans un

hôpital situé eu dehors de l'arsenal. On ne

peut pas non plus accuser le contact des

pestiférés, attendu que ,
soit parce que les

malades étaient enlevés dès le début de l'af-

fection, soit pour toute autre cause, les voi-

sins des individus frappes de peste et ceux

qui avaient touché ces derniers n'ont jamais

été atteints de la maladie. Le chiffre des ou-

vriers de l'arsenal transportés à l'hôpital

pour cause de peste nous donne donc celui

des cas dus à l'epulemieite seule dans la

classe peu a'see. Trois cents ouvriers ayant

été atteints de la peste sur un total de 6,000

environ, on peut croire que l'influence épi-

démique seule a frappé un individu sur

vingt; proportion qui diffère considérable-

ment de celle fournie par la population res-

tée en libre pratique.

Faut-il croire, avec Clot-Bey, que la dif-

férence des conditions hygiéniques rend

complètement compte de ces faits ,
et que

,

si les ouvriers de l'arsenal n'ont pas perdu

un seul individu sur trois, ils le doivent uni-

quement a ce qu'ils étaient tenus plus pro-

prement et mieux nourris que le reste de la

population ouvrière du Caire et d'Alexan-

drie?

Tout en reconnaissant la très grande puis-

sance de l'hygiène pour prévenir et modérer

les ravages de la peste, nous devons dire

que la conséquence déduite par Clot-Bey

nous parait aller au delà des laits. Nous re-

poussons sa conclusion : d'une part, parce
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qu'elle ne nous paraît pas appuyée sur des

preuves positives et suffisantes ; d'autre part,

parce que, si elle était admise légèrement,

elle aurait le ires grave inconvénient de s'op-

poser à ce qu'on étudiât les causes qui , se-

condairement, propagent la peste et eu aug-

mentent les désastres.

Des faits et des considérations contenus

dans ce chapitre M. le rapporteur déduit la

propositiou suivante :

La peste se propage à la manière de la

plupart des maladies épidémiques, c'est-à-

dire par l'air et indépendamment de l'in-

fluence que peuvent exercer les pestiférés.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Compte-rendu d'une visite faite aux ateliers de
M. Hallette par M. Séguier.

Les essais auxquels nous avons assisté

comme simple curieux , à Arras , dans les

ateliers de M. Hallette, nous permettent de
communiquer les épreuves répétées en notre

présence sur son nouveau mode de propul-
sion atmosphérique.

Plein de foi dans son œuvre, M. Hallette

a établi, au sein même de sa vaste usine, un
tronçon de chemin atmosphérique, et c'est

par des expériences en grand qu'il s'est ef-

forcé de mettre en lumière les avantages de
son invention.

Le spécimen par. nous visité consiste en
une voie de fer de 122 mètres de long, di-

visée pour son niveau..^ plusieurs parties :

la première, de 37 mçfees de longueur, est

horizontale; la seconde, de 30 mètres, a une
pente de 0,005 par mètre; la troisième,
longue de 25 mètres, se relève suivant une
Tampe de 0,016.

La dernière, enfin, longue de 30 mètres
encore, monte de 0,026 par mètre.
Le tube de propulsion est placé dans la

première travée
; il a lui-même 26 mètres

de long, sou diamètre est de 0,38.
A. 6 mètres de distance de l'extrémité du

tube de propulsion, c'est-à-dire à une dis-
tance de 20 mètres depuis son origine, s'em-
branche le tuyau d'aspiration; ce tuyau, de
même diamètre que le premier, est en rela-
tion avec une pompe à air placée à 25 mètres
de distance. Sans énoncer toutes les dimen-
sions de cette pompe , il suffit de dire que le

rapport de sa contenance est à l'espace dans
lequel l'air doit être raréfié dans un rapport
de 1 à 12,30. Cette pompe est mue par une
machine à vapeur installée dans son voisi-
nage.

Le wagon qui sert aux expériences pèse,
vide, 5 410 kilogrammes. Il est attelé au
piston par une tige de section lenticulaire,
glissant dans une fente longitudinale prati-
quée dans toute la longueur du tube de pro-
pulsion

, entre deux boudins de caoutchouc
gonflés d'air.

Ce mode nouveau de fermeture est le
principal caractère du spécimen

; c'est aussi
sur cet organe que nous avons porté toute
notre attention.

Les expériences de propulsion se font de
la manière suivante : le wagon est placé à
l'entrée de la voie, on insère le piston qui
doit l'entraîner dans l'orifice du tube de pro-
pulsion

; un clapet à bascule, destiné à fer-
mer l'autre extrémité du tube, est mis en

place, c'est-à-dire relevé et assujéti dans
cette position au moyen de deux verrous. La
pompe à air est mise en jeu, le vide se fait

progressivement ; un baromètre, placé sur

le wagon, indique l'état de la dépression in-

térieure, et, lorsqu'elle correspond à uue co-

lonne de 0,40 de mercure, le signal du dé-

part est donne, c'est-à-dire que le wagon,
retenu pendant que le vide s'opérait , est

abandonné à la traction du piston ; il se met
en marche, son accélération est rapide; le

tube atmosphérique est vivement parcouru

dans toute sa longueur. Un espace de voie,

dépourvu de tube, est franchi, le piston se

réengage dans un nouveau tube atmosphéri-

que; celui-ci, dépourvu de lèvres et de cla-

pet, n'est placé sur la voie que pour simuler

un passage de section.

L'impulsion imprimée au wagon est ralen-

tie au moyen d'un frein, elle s'épuise com-
plètement sur la pente considérable donnée à
la dernière partie de la voie; il revient en ar-

rière par sa seule gravitation
; les pentes

sont calculées de façon que le mouvement
de descente rétrograde ramené le wagon
précisément au point de départ; le piston se

trouve ainsi replacé lui-même à l'orifice du
tube, le clapet étant relevé ; la pompe remise

enjeu, au bout de quelques instanls l'expé-

rience peut être renouvelée.

Nous ne fournissons aucune indication

précise du temps nécessaire pour opérer le

vide: nous ne donnons pas non plus lechiffre

de la vitesse très grande (plus de 70 kilo-

mètres à l'heure) que prend le wagon, parce

que l'état d'imperfection du clapet et du pis-

ton provisoire permet des rentrées d'air con-

sidérables. Il y aurait injustice à vouloir

prendre pour base d'appréciation des avan-

tages d'un système un état anormal et qui

ne peut subsister dans un construction défi-

nitive.

Notre compte-rendu détaillé du sy tème
atmosphérique de M. Hallette, par la même
raison, sera moins une description servile

du matériel provisoire quia servi aux essais

que l'exposition des organes nouveaux, déjà

en grande partie confectionnés, qui consti-

tueront le modèle définitif. Disons pourtant

que l'organe principal du système, celui au-

quel il emprunte son caractère spécial, le

mode de fermeture, quoique grossièrement

exécuté, ne laisse, dès à «présent, rien a dé-

sirer au point de vue de l'occlusion. L'inven-

tion de M. Hallette peut se subdiviser en

trois parties principales : le tube de propul-

sion, le piston et les boudins qui forment les

lèvres de fermeture. Les machines à faire le

vide et le moteur qui les fait fonctionner sont,

il est vrai, étudiés d'une façon tout appro-

priée au système; mais, comme ils peuvent

être remplacés par tout autre mécanisme ca-

pable de produire le vide, nous en ferons une
catégorie à part dont nous dirons un mot en

terminant ce récit de notre visite au spéci-

men de M. Hallette.

Le tube de propulsion se compose d'un

tube de fonte d'une épaisseur inégale; sa

section représenterait assez bien un crois-

sant ; ce tube est fendu dans toute sa lon-

gueur; une cannelure circulaire adhère à

chacun des bords de sa fente longitudinale :

des nervures ou espèces de côtes, placées

transversalement de distance en distance,

s'opposent à sa déformation pendant que sa

paroi supporte la pression atmosphérique;

le prolongement de ces nervures forme des

espèces d'oreilles destinées à fixer, au moyen
de chevilles, le tube sur les poutrelles qui por-

tent les railsdu chemin. L'expérience pratique

démontre que, quels que soient l'attention

et les soins apportes au moulage et à la cou-
lée en fonte de ces tubes, la matière reste

assez poreuse pour donner passage à des
rentrées d'air importantes; M. Hallette se
propose d'imprégner dorénavant tous les

tubes d'une substance capable de boucher
toutes les fissures, à l'exemple de M. Jun-
ker, qui a eu, à Huelgoeth, à combattre
cette perméabilité des tuyaux de fonte dans
l'admirable machine à colonne d'eau qu'il a
fait exécuter pour cette mine. Les tubes se

placent bout à bout, ils portent tous à une
de leurs extrémités une espèce d'emboiture
de réunion; le joint se fait à l'aide d'une gar-
niture de matière élastique qui a pour dou-
ble but d'empêcher les rentrées d'air par ci s
jonctions, et de faire face aux dilatations par-
tielles de chaque tube : la compressibilite de
la matière qui compose cette garniture per-

met à chacun des tubes de s'étendre sans
communiquer un mouvement de déplace-
ment à son voisin. L'élasticité de ceite ma-
tière s'oppose, au moment de la contraction

du tube, à ce que le joint reste ouvert.

L'intérieur des tubes est laissé brut de
fonte; le suif dont on les enduit pour amoin-
drir les frottements permet au piston de les

calibrer lui-même, de la façon la plus exacte,

en abandonnant une couche de suif partout
où la matière serait absente pour former une
section régulière.

Le tube, pour servir à la propulsion,

doit indispensablement être complète par les

lèvres et les clapets qui ferment ses extré-

mités.

Décrivons les unes et les autres : com-
mençons par les lèvres, ou boudins de ferme-
ture; ce nouveau mo le de fermeture est,

pour ainsi dire, toute l'invention de M. Hal-
lette, et, quoique son piston et ses clapets

soient très différents de ceux employés jus-
qu'ici au même usage, c'est surtout par son
dispositif de fermeture qut ee système offre
un caractère d'originalité qui lui est propre.
Nous avons d.tque le tube de propulsion

était muni de deux cannelures pratiquées
sur chaque bord de sa Ivnie longitudinale

;

eh bien , c'. st dans ces cannelures que se
placent des boyaux gonflés d'air, à une pres-
sion suffisante pour n'être pas trop défor-
mes au moment où ils s'appliquent l'un
contre l'autre sous le poids de la pression
atmosphérique qu'ils supportent pendant
tout le temps (jue le vide est opéré dans le

tube. Une petite pompe , à la disposition
des cantonniers, à chaque section de tube,
servira à entretenir l'air des boudins à une
pression convenablement réglée par une
soupape de décharge. Il est indispensable
que la tension de l'air soit maintenue telle

qu'elle a été calculée ; car les boudins, trop
dégonflés par des fuites d'air, pourraient
s'aplatir assez sous le poids de l'atmo-
sphère pour passer au travers de la fente

longitudinale; les lèvres se trouveraient,
dans ce cas, refoulées dans les tubes, et ne
pourraient plus en opérer la fermeture.

Les boudins qui ont servi aux ex périences
étaient fort grossièrement faits en toile en-
duite de caoutchouc ; ils étaient ajoutés les

uns au bout des autres au moyeu de jonc-
lions saillantes; malgré cet état d'imper-
fection, ils remplissaient si parfaitement
leurs fonctions

,
que la p'us petite rentrée

d'air n'avait pas lieu par la fente. Deux
vérifications décisives nous ont donné cette

conviction : une flamme, promenée tout le

long des lèvres , nous a prouvé
, par son

immobilité, qu'aucune succion ne se faisait
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sentir, ni enlre les lèvres, ni entre elles et

la paroi des cannelures de l'unie dans les-

quelles elles sont insérées. De l'eau, répan-

due sur les lèvres pendant que le vide était

maintenu dans le tube, nous a démontré,

5>ar sa permanence, combien la fermeture

était hermétique, et notre étonnement tut

grand quand nous eûmes constaté que l'oc-

clusion du lube par les lèvres était aussi

parfaite, même pendant le passade de la

tige de connexion qui atièle le piston au

wagon, puisque, après plusieurs passages

successifs
1

, l'e m versé.: sur les lèvres ne se

trouvait pas absorbée dans le tube. N^us

ayons voulu expérimenter si un tel résultat

était dù uniquement à la forme lenticulaire

de ci tte tige, qui glisse, comme une lame

de couteau à papier, entre les deux lèvres,

sans pratiquer d'ouverture devant elle ou

après elle, et. l'efficacité des lèvres, comme
moyen de fermeture, est devenue pour nous

certaine alors que nous nou sommes assuré

que d'aussi bons résultats étaient obtenus

avecd(r

:s corps à p* ine aplatis. La main en-

f ncéè, même les doigts écartés enlre les

lèvres, est si bien embrassée par elles dans

tout sou contour, qu'elle ne donne passage

à aucune rentrée d'air
,
malgré le mouve-

ment qu'on lui imprime soit en la plongeant,

soit en la déplaçant.

Un tel résultat nous paraît digne d'être

signalé d'une manière toute particulière,

surtout lorsque l'on réfléchit qu'il a été

réalisé au moyen d'organes très grossiers,

si on fés compare aux boudins de caout-

chouc pur que M. Halletie est parvenu à

lan e conft ciionner par une fabr que an-

glaise; un lube atmosphérique, garni de

lèvres, esl placé verticalement dans les ate-

liers de M. Hallette , il peut êire rempli

d'eau, et la contenir sans aucune fuite, à la

condition que l'air des lèvres sera porté à

une pression un peu supérieure à celle due

à la hauteur de la colonne qui tend à les

séparer. Ces diverses expériences, répétées

par nous un grand nombre de fois, ne nous

laissent aucun doute sur l'efficacité de la

nouvelle fenneiure inventée par M. Hal-

lette. Nous nous plaisons à attester per-

sonnellement aujourd'hui ce résultat prin-

cipal.

Dans une seconde communieation, nous

terminerons la descripiion des mitres par-

ties du dispositif mécanique qui complète
le système atmosphérique Udlciie. A'ous

forons Connaître tout le parti que cet habile

Ingénieur a su tirer d'une idée féconde;

nous dirons comment il est parvenu à con-

struire ses clapets d'entrée et de sortie, et

son piston moteur, suivant le principe de
fenneiure adopte, avi c tant de succès, pour
la lente Ibngitudlriale d'à tube de propul

sion.

PHOTOGRAPHIE.

Perfectionnement dans la photographie
|
par

M. W.-II. Hiwbtt.

J'ai entrepris dernièrement plusieurs re-

cherches pour m'assuror s'il ne serait pas
possible de trouver d'autres substances,
indépendamment du chlore et du brome,
sépares ou combines, jouissant aussi de la

|K)prtété d'accélérer l'action delà lumière
sur une plaque daguei i ienne ouiodce,el,
après bien des Icniatives, j'ai trouve que
rammoniaque possédait cette singulière pro-
priété a un degré 1res remarquable.

J'ai d'abord employé l'aminoniaque avec
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l'iode seul, en iodant simplement une pla-

que jusqu'à la couleur jaune complète , et

l'exposant pendant quelques secondes à la

vapeur d'ammoniaque dans un état excessi-

vement atténué, c'est-a-dire en ajoutant

quelques gouttes d'ammoniaque concentrée à

un peu d'eau , et en quantité précisément

suffisante pour reconnaître celle-là a l'odeur.

Ainsi préparée, la plaque a été introduite

dans la chambre obscure et a produit une
impression parfaite en une demi-minute

,

par un éclairage modéré. Enfin
,
quelques

autres expériences m'ont convaincu que la

vapeur d'ammoniaque avait une action très

accélératrice sur l'iode seul.

J'ai voulu ensuite- m'assurer comment
l'ammoniaque se comporterait avec le bro-

me, et si elle détruirait ou accélérerait son

action ; j'ai eu le plaisir de trouver qu'elle

possédait ce dernier effet, et que des plaques

préparéès à la manière ordinaire , avec

l'iode et de l'eau simplement bromée , sont

rendues infiniment plus sensibles en les

exposant pendant quelques secondes à sa

vapeur que quand elles ne sont pas Soumi-

ses à cette opération .

J'ai trouvé ainsi que je pouvais obtenir

instantanément une impression parfaite au

soleil
;
que 5 à 10 secondes seulement suffi-

saient à une lumière modérée, et dès lors

j'ai conçu l'espoir qu'on arriverait peut-être,

par ce secours, a preudre l'image des objets

en mouvement.
J'ai appliqué aussi l'ammoniaque dans des

circonstances variées, soit en exposant les

plaques a son influence, avant de les placer

dans la chambre obscure, soit en la faisant

dégager dans celle-ci pendant l'opération
,

ou immédiatement avant de s'en servir, et

dans tous ces cas j'en ai constaté l'efficacité.

Une chose remarquable aussi , c'est que

l'influence accélératrice de l'ammoniaque
semble se conserver dans la chambre pen-

dant un temps considérable malgré sa vola-

tilité. J'ai cru même reconnaître parfois que

sa présence seule dans la pièce où l'on o aé-

rait avait une influence accélératrice, et je

suis convaincu qu'il sera éminemment a\ an

tageux dans les pièces ou il y aura de l'iode

ou du brome en vapeur, corps dont on sait

que la présence suspend complètement L'aO

tion de la lumière. Cette vapeur d'amnmni.,

que, au contraire, les neutralise , et, au lieu

de retarder , accélère le phénomène.
Je n'ai pus pousse plus loin les experien

ces; mais je les crois très dignes d'iulerèt

Mon but, dans cette communication, est

simplement d'attirer l'attention des photo

graphes et des savants sur le fait en ques-

tion, et je me tromperais fort si ce compose

d'hydrogène et de mtvogène n'était pas une

précieuse acquisition pour lu phoiogiaphic

J'ajouterai, en terminant, que mes expe

rieuces ont ete faites avec deux lentilles me
nisques d'une petite ouverture en avant , e

effectuées au lover chimique, et non visuel

avec îles verres achromatiques, je ne doutt

pas qu'on ue puisse obtenir des résultat

beaucoup plus satisfaisants.

ECONOMIE BVDU&TiUfiLLE,

Procédés mécaniques nouveaux dans le tannage des

peaux
;
par MM. i. et C Gox, tanneurs.

Les pcrlVclioi nements que nous propo-
sons dans le tannage des peaux consistent

dans les dispositions nonvedos appliquées

a des appareils tournants, qui permettent

d'immerger ces peaux dans la liqueur tan-
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nante et de les émerger successivement, de
façon que pendant le temps de l'émersion

elles reposent et pressent les unes sur les

autres, et que pendant c lui del'immersion
elles sont maint' nues dans un état isole, de
suspension dans la liqueur. 11 en résulte

lans ces peaux sonmisesainsi à des états al-

ternatifs de pression et de tension par leur

propre poids que les pores s aifaissentou se
resserrent, se vident partiellement de la li-

jueurepmsee et sont disposés a en absor-

b-r de nouvelles quantités par voie d'at-

tr ciion capillaire, quand on im nôpge de
nouveau, qu'on suspend dans la liqueur et

qu on soustrait a la pression que les peaux
exerçaiem les uues sur Us autres. De plus

on a cherché dans ces procédés à favoriser

encore les ei feu d endosmose eid'exusmose
en agitant les peaux pendant qu'elles sont

en suspension, ou bien en projetant le li-

quide eu mouvement sur c< s peaux pour
es mettre constamment en contact avec de
nouvelle liqueur.

Ou a déjà proposé diverses méthodes
pour produire les effets ci-dessus in ii |iiés,

mais toutes présentent ces inconvénients,

ou que les appareils sont très dispendieux,

ou que les procèdes exigent un temps con-

sidé.abie, ou enfin qu'il esl difficile d opé-

rer avec bénéfice. ÎNotre procède nous pa-

aît plus simple, plus accélère et plus avan-

tageux e|ue ceux inventesjusqu'ici en même
temps qu'il produit un exeelleul cuir dans

une période modérée de temps.

L'un de nous, M. J. Gox, est déjà paten-

té pour l'application d'uncylind. e creux ou
tambour (seinb.able au Uaslnvlieel ou wisk-

ivkaei des blanchisseurs) divise en compar-

timents par des cloisons allant du ceuire à

la circonférence, dans lesquels on iuiro luit

les peaux el la l q :eur ; ces pe mx retenues

par les e.oisons et la surface concave du
cylindre ne peuvent s'échapper lorsque la

machine tourne dans une fo-seou CuVC ren-

fei niant une dissolution de tan, laquelle pé-

uéire dans la roue p u des ouverture* cou-

\enabl s; on contre balance autant
(
ue pos-

sble le poiels '.es peaux daus chaque com-
partiment alin de pouvoir manœuvrer aisé-

ment l'appui eii.

Le même avait aussi pris intérieurement

uue patente pour un procède qui consiste à

suspen. ire a nu rouleau, ou loul autre soli-

de, i.iii ou plusieurs courr lies sans tin de

i

eaux el spo-e' s U s unes sur ït-s auiivs , de

moiien- à ce qu'elles pendent ver i al meut
epiaiid elles soul plongées dans la liqueur,

afin ele favoriser le tannage, économiser

l'espace ainsi que la bqueu .

Mais on remarquera qu'en se servint

d'une roue, eui cylindre ereuv, divisé pu* des

i loisou-, on ne peut (>,.erer a la tois quesur

un petit nombre ele peaux et que, dans le

System»- des e oui roies sans tin passant sur

un rouleau, il est impcssiide, même quand

il n'y a qu'une seule courroie, de mainte-

nir h*s peaux dans une position el oite et

uniforme', à moins d'employer des hommes
occupes sans cesse a les pousser, les m er,

les soulever en différentes doeciiem» pour

levtitier leurs déviations et empêcher les

peaux de s'accumuler p-irun bout du rou-

leau, île se plisser, se détériorer ou de cas-

ser la machine eu tombant eu masse sur

les appuis, etc.

Ce que nous nous sommes proposé,

c'est de remédier à ces désavaniag-s, et à

cet effet voici nos dispositions nouvelles :

>\>us employons aussi, tantôt un cylin-

dre creux divisé par des cloisons pies ou
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.moins nombreuses -allant du centre à la

circonférence, tantôt une sorte île volant,

un tambour carre, un solide, un prisme à

plusieurs laces que nous faisons tourner

d'une manière Suit roniinue, boit intermit-

tente, régulière ou irrégulière; mais notre

procédé diffère en outre par la manière

dont nous atta fums ou f ix> ns les peaux sé-

parément ou conjointement au moyen de

-fils ou de ligatures convenables à la circon-

férence, surface convexe ou surface exté-

rieure des cylindres, rouleaux, solides

creux ou volants quelconques, etc., que

.nous faisons tourner.

Chaque peau est attachée de préférence

-parla tète a l'aide de plusieurs liens dispo-

sés suivant une ligne parallèle à l'axe du
_solide tournant ou >*u volant, et les peaux

sont maintenues aussi tendues, aussi plates

•qu'il est possible. On attache ainsi un grand

nom! re de peaux sur la surface de ce soli-

de, un cylindre je suppose, à une distance

de 2-iou 50 millimètres les unes des autres,

et il en résulte, lorsqu'on lait tourner avec

gme vitesse modérée le cylindre qui plonge

•jusqu'à son axe dans la liqueur de tan ren-

fermée dans une cuve, que les peaux sont

alternativement immergées et que,dans l'in-

.stant où elles passent dans la liqueui pelles

péri enl verticalement ou à peu près de la

périphérie de la demi-circonference qui se

trouve noyée, qu'elles sont exposées sur
toute fetendue de leur surface à l'action de
-cette liqueur, et que leurs pores s'en char-

gent plus aisément par une action capillai-

re ou autre. D'un autrecôté, à mesure que
le cylindre tourne, ces peaux so; tent de la

liqueur ; elles se couchent les unes sur les

autres, se compriment de manière à expri-

mer une portion de la liqueur qui charge
leurs pores et qui est épuisée et se prépa-
rent ainsi à absorber de- la liqueur fraîche

et saturée au moment où elles rentreront
dans la cuve qui la contient.

On conçoit qu il est nécessaire que le cy-
lindre présente un développement de sur-

face assez considérable pour qu'une peau,

dans toute sa loi geur, ne puisse le recou-

vrir tout entier, -autrement la charge de
peaux dont il est garni ne se disposerait et

"île retomberait pas convenablement et à

propos; ce qui s'opposerait à ce qu'elles

soient complètement en contact avec la li-

gueur pendant leur passage.

La iongueur du cylindre ou la largeur
des divisions, bras, etc., doit être ausM tel le

que les peaux pui sent y reposer à peu près
à plat, et un sol de de 1 à "À mètres de dia-
mètre sur 2 de longueur'nous [tarait être la

dimension la plus convenable pour te peaux
ordinaires. Ce solide avec ces dimensions
ptui être charge de 200 à Ô00 peaux plus
ou moins.

Ou peut aussi attacher les peaux par les

deux extrémités a la circonférence du cy-
lindre; alors il ne faut que la moitié de la

profondeur ordinaire dans le bain de li-

queur, mais aussi on ne passe à la fois que
moitié moins de peaux.

Si l'expérience a démontré que ce mou-
vement des peaux dans la ligueur et ces al-
ternatives fréquentes d'immersion et d'é-
met Mon présentaient de l'avantage , on
trouve aussi qu'il est avantageux d'impn-
mer un mouvement à la liqueur et de la
faire circuler parmi ces peaux pendant le

passage, au moyen d'un pompage ou par
tout autre moyen analogue. C'est ainsi
qu'on peut souiner toute la liqueur, laisser
les peaux à sec, puis, après un certain înier-
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valle de temps , introduire de nouveau
• ette liqueur et établir ainsi entre toutes les

fosses ou cuves un service économique
fondé sur les lois de l'hydrostatique.

Le temps de l'immersion et de l'émer-
sion des peaux est laissé au jugement du
tanneur, mais en général nous considérons
que des immersions et des émersions alter-

natives d'heure en heure sont suffisamment
fréquentes.

Toutes nos machines sont construites de
façon que les pièces ou traverses auxquelles
les peaux sont attachées soient mobiles et

puissent être enlevées ; ce qui permet de
transporter facilement ces peaux d'une fosse

à une autre ou de changer leur position re-

lative

Si l'on s'aperçoit que les peaux ont une
disposition à retomber dans la liqueur ou la

fosse par masses ou d'une manière irrégu-

lière sur les surfaces où elles cheminent, on
introduit un rouleau de frottement à mou-
vement lent et résistant qui sert à les gui-
der et à ne les laisser échapper que succes-
siv- ment.

Enfin nous ferons remarquer que nos
moyens mécaniques s'appliquent tout aussi

bien au plamage, a la teinture, au passage
en sumac, etc., des peaux qu'a leur tan-

nage, en modifiant simplement, suivant

le besoin, la marche des opérations.

(Ttchnologiste.)

ECONOMIE RURALE.

Sur l'engrais de chair animale
; par

M. F.-G. Hoffmann.

Nous faisons de grands efforts pour mul-
tiplier de toutes les manières possibles la

production de l'engrais , et nous en négli-

geons une
,
qui , utilisée convenablement

,

nous donnerait la plus belle moisson. Je
veux parler de l'emploi de la chair animale.
En admettant que la chair d'un grand

animal domestique ne prêterait à la terre que
la force productrice de trois charrettes de
bon fumier, et en considérant, d'autre part,

la quantité énorme de chevaux et d'autres

animaux morts ou tués à la suite de mala-
die, et dout on ne tire aucumparti, l'on se

demande pourquoi on ne les utilise pas, dé-

daignant ainsi des 'rai liions de revenu?
Il n'y a qu'une seule réponse possible à

cette question : Nous ne tirons aucun parti

de ces forces, parce qu'il n'est pas d'usage
de les utiliser. C'est là la seule raison. Toutes
les autres qu ?on pourrai' produire ne sont

pas plus solides que celle-là, ou bien elles ne
résolvent la question qu'en partie. Car, vou-
drait-on soutenir que c'est par précautions

sanitaires que l'on enterre des animaux
succombés à une maladie contagieuse ou
épidémique ? Cette raison serait seule de
quelque valeur, et elle ne s'appliquerait, du
reste, qu'à un cas spécial de maladie conta-

gieuse. Or il resterait encore à utiliser tous
les autres cadavres d'animaux immensé-
ment plus nombreux que ceux morts d'épi-

démie. Et même ce dernier cas n'est pas
aussi dangereux qu'on le craint. Une fois le

cadavre refroidi, il ne présente plus le moin-
drë danger.

La plus dangereuse maladie, sous ce rap-
port, est l'inflammation de la rate. J'ai vu
moi-même deux cas de mort causés par elle.

Une fois c'était un soldat , une autre fois un
jeune employé qui en aélé la victime. Le mal-
heureux hasard a voulu que tous les deux,
déjà porteurs de piaies, se soient trop appro-
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chés des cadavres, encore tout chauds, au
moment où on les ouvrait. Les gaz et les

exhalaisons sortant du ventre de ces ani-

maux
,
ayant envenimé leurs plaies , ont

d'abord occasionné des ulcères chancreux, et

par suite la mort de ces hommes.
Mais on évite tout danger possible en ne

faisant dépecer ces sortes de cadavres qu'a-

près leur entier refroidissement. Au reste,

pour éviter jusqu'à l'ombre du danger, il

n'est pas nécessaire d'employer pour engrais

précisément des animaux succombés à cette

épidémie. Que l'on se serve de ceux qui sont

morts de maladies ordinaires ou non conta-

.gieuses.

La manière de procéder dans la confection

de f'engrais dout il est question est très

simple, et elle peut être aussi bien employée
pour un seul que pour plusieurs cadavres.

On transporte l'animal mort dans un
champ ; ou y creuse une fosse d'un pied et

demi de profondeur, et l'ouen remplit la moi-

tié de fumier frais et humide. On met là-

dessus une couche de viande coupée en petits

morceaux, et on la couvre de chaux fraîche,

non éteinte mais broyée , à l'épaisseur d'un

pouce; celle-ci , on la recouvre d'un pied et

demi de fumier sur lequel on jette six pouces

de terre fraîche. On répète de nouveau le

même procédé , et l'on couvre la seconde

couche de terre fraîche avec des décombres,

ce qui fait transformer la fosse primitive ta
un tertre.

Je ferai remarquer en passant qu'on ne
doit avoir aucune crainte que les chiens

enlèvent la viande. La chaux dont elle est

couverte, et qui les dégoûtera, protégera suf-

fisamment contre leurs atteintes.

On laisse cette masse, composée ainsi de
trois éléments, reposer penâant trois mois,

durant lesquels tout se décompose parfaite-

ment. Après ce laps de temps on la découvre
jusqu'à l'épaisseur de six pouces, on l'arrose

de jus de fumier, on la remue avec^ uj.

bêche, et on l'arrose une fois encore

le jus la puisse pénétrer jusqu'au

opération terminée , on recouvre^
la terre, en ayant soin de mettra à,

sur cette composition une legèrM
paille fraîche, pour reconnaîtra

l'endroit où commence l'engrais.

Au bout d'un mois, l'engrais seti*l

état et il est parfaitement inodore. On le

couvre alors jusqu'à la couche de paille, et,

après en avoir enlevé les os, on l'emploie

comme engrais en poudre, en en mêlant les

trois quarts ou les quatre cinquièmes avec le

grain et en les semant ensemble.
Comme le fond de la fosse est aussi impré-

gné des meilleures matières d'engrais, on peut
répandre cette terre autour de la fosse, ou la

mêler même à la composition.

Cet engrais ne sert efficacement que pour
une seule semaille.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Sur les objets antiques découverts à Neuville-le-PoI-

let
;
par M. l'abbé Cochet.

Dès 1826, M. Féret avait retrouvé, au
faubourg de la Barre, une station gallo-ro-

maine, en fouillant, sous les auspices de la

duchesse de Berry, l'antique cimetière de

Caudecôte. Cette exploration avait mis au
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jour des hameçons en bronze, des ossements

brûlés, sur lesquels étaient figurés des pois-

sons et une cinquantaine de vases funérai-

res, qui furent emportés par la princesse

dans son château de Rosny. Us y restèrent

déposés jusqu'à l'époque où ce château fut

aliéné par les Bourbons de la branche aînée.

A cette époque, tous ces objets furent don-

nés au Musée départemental de Rouen et à

la bibliothèque publique de Dieppe, où on

les voit aujourd'hui.

En 1841, M. Féret et moi nous avons re-

trouvé la voie antique qui, du pays de Caux,

se rendait a la station maritime du faubourg

de la Barre. Cette voie était très reconnaissa-

ble à la briqueterie de MM. Caron et Legros,

près du chemin des Fontaines, dans les ter-

res cultivées parlesieurPiquenot,etaux ca-

vées du Petil-Appeville. Sur son parcours,

M. Féret a retrouvé, au faubourg de la

Barre, un fragment de meule à broyer en

brèche, et moi j'ai trouvé une meule entière

en poudingue, dans une ferme du Petit-Ap-

peville. Un ancien chroniqueur dieppois parle

de décombres rencontrés, dans le siècle der-

nier, au pied du Mont-de-Caux. Il mention-

ne même des salles souterraines où l'on

voyait de petits piliers en brique; ce qui dé-

noterait assez bien un hypocauste antique,

découvert à une époque où l'on était peu at-

tentif aux faits archéologiques.

Cette portion sud-ouest de la ville était

donc bieu connue, et son origine romaine
bien constatée. Mais il n'en était pas de

même de la partie nord-est, occupée aujour-

d'hui par le faubourg du Pollet.

On savait, à la vérité, qu'à la Maladrerie

et à l'ancienne chapelle de Bonne-Nouvelle,

de nombreux débris romains étaient accu-

mules. Dans la coupe des terrains qui lon-

gent aujourd'hui la retenue, on voit, sur une
étendue de plus d'un kilomètre, des restes

de maisons, des murs en moellon et en pier-

re tufeuse, des aires pavées, des tuiles a re-

boi ds, des charbons, des débris de vases, etc.

Foit souvent, les promeneurs en oui rappor-

té des médailles, des fragments de vases à

relief, des hameçons en bronze, des osse-

ments d'animal et des arêtes de poisson.

M. Féret morne a été jusqu'à faire une col-

lection assez complète d'arêtes et de coquil-

les; il l'a envoyée à M. de Blainville, afin

que ce savant naturaliste pût reconnaître

quelles espèces de poissons et de coquillages

étaient consommés dans ce pays à l'époque

gallo-romaine. De cette classification devra

ressortir un renseignement précieux sur l'é-

tat de la pèche dans ce pays aux temps anti-

ques, et sur les espèces de poissons qui fré-

quentaient alors nos côtes; ensuite, si les

races reconnues appartiennent à des côtes

éloignées, on pourra juger par-là à quelle

navigation se. livraient nos pécheurs sous le

'gouvernement des Césars*

Le siège «le la population romaine étant

ainsi connu, restait a découvrir sou cimetiè-

re, ou, si vous voulez, la nécropole.

Le hasard m'avait appris qu'au haut de
l,i côte, près l'église de Neuville, un proprié-

taire, nommé Viucenl DUV&1, avait trouvé

dans son
j irdip d'anciens \asis , que je re-

connus pour pi ovenir de sépultures galio-ro-

DQ&ines. Avant e u du loisir celle année, et

grâce a l'allocation qu'on a bien voulu m'ae-

corder, j'ai pu explorer ce cimetière présu-

me, l.e succès a dépassé mon espérance. Sur
un espace d'environ 3S mètres de long sur
i; de large, j'ai découvert plus de 220 vases

funéraires en terre el en verre. La profon-

deur n'ciail pas toujovu - égale : les plus voi-

sins du sol étaient à 40 centimètres, d'autres

allaient jusqu'à 1 mètre 50 cent. , mais ja-

mais au delà. Assez généralement les sépul-

tures étaient posées sur le tuf.

La forme des vases variait à l'infini. Il y
avait des urnes rondes de forme unie; d'au-

tres étaenit bosselées ou à côtes; la plupart

étaient fines et vernissées de noir. Outre la

beauté de la forme, elles étaient encore re-

marquables par une extrême légèreté. Les
ossements brûlés se rencontraient, le plus

souvent, dans des urnes en verre dont quel-

ques-unes avaient la forme d'un barillet. Ce
barillet, qui n'a qu'une anse, compte ordi-

nairement six cercles en haut et en bas, ce

qui prouverait peut-être que, chez les an-

ciens Gaulois, les tonneaux en bois avaient

généralement ce nombre de cercles. Cette

forme d'urne en barillet, qui est à peu près

spéciale à notre pays, a présenté ici des par-

ticularités encore inédites. Les observations

faites jusqu'ici par les antiquaires, et surtout

par M. Deville, ont établi que le fabricant de

ces sortes d'urnes s'appelait Frouinus. En
effet, sur le fond de ces vases, on lit, tantôt

Fro., Fron., Fronin. oj. (Fronini offlcii a).

Ici s'est retrouvé également le nom de Fro-

ninus, désigné d'une façon incontestable par

les initiales Fron., Fronts, mais, de plus, il

s'est révélé un autre verrier nommé Frotius,

désigné par les initiales Frotï.\ de sorte que

l'on peut revendiquer pour lui une partie des

verreries qui ne portent que les initiales Fro.,

ou simplement F., et que, jusqu'ici, l'on ad-

jugeait sans partage à Froninus.

Il paraît bien que ces verriers gallo-ro-

mains ne bornaient pas leur industrie à la

seule exploitation des urnes funéraires ; ils

fabriquaient aussi des vases de verre pour

l'usage ordinaire de la vie
;
car, dans la mai-

son romaine du Château - Gaillard, près

Etretat, nous avons trouvé, en 1842, au mi-

lieu des ruines d'un hypocauste, un fond de

verre portant aussi les initiales Fro. A celte

époque, je constatai le fait, mais je n*avais

pas encore le mot de l'énigme.

Parmi les poteries, une seule a fait con-

naître le nom de son auteur. Dans le fond
d'une belle soucoupe, vernissée de rouge, ou
lisait, marqué à l'estampille, le mot latin

ANTICVT ; sans doute le nom du potier An-
ticuus. C'est chose curieuse de voir ce per-

sonnage antique porter lui-même
,
aujour-

d'hui, sa qualité dans son nom.
Un grand nombre de vases aux parfums

et aux libations accompagnaient les res-

tes mortels des défunts; c'étaient, poul-

ie plus grand nombre , des cruches rou-

ges et grises, à goulet rond ou triangu-

laire
, des assiettes rougis ou noires , et

des plateaux en terre grise ou blanche.

Un de ces derniers était en verre, chose rare

en ce pays, mais moins dans le midi de la

France. Des verres à boire étaient placés

dans les assiettes ; l'un d'eux, en tin cristal,

était bosselé et garni d'éperons. Vous remar-

querai, sans doute, l'absence des fioles la-

CrymatOÎreS en verre, de loi nie étroite et

longue, si communes dans les sépultures ro-

maines d'une autre époque.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DlVl.ns.

— La Société française pour la conservation des
uionuinenls historiques a décidé que le Congrès ar-

chéologique de 1848 se tiendrait dans la ville \le Met:
el qu ii s'ouvrirait le lundi 1" juin.

Par sa position voisine de la Belgique, du grand-
duché de Luxpmbourg, de la Prusse et de la Bavière
rhénanes, Metz a paru être un des points de ce
royaume les plus propres à faciliter le concours des
savants français et étrangers, el à établir entre eux
ces échanges de communications historiques et artis-

tiques dans lesquels tous trouvent également à pro-
fiter.

Sous d'autres rapports encore, la désignation qui
a été faite avait des avantages incontestables.

L'origine de Metz se perd dans les temps les plus
reculés. Successivement cité gauloise, municipe ro-
main, capitule du royaume d'Austrasie, puis du
royaume de Lorraine, enfin ville épiscopale, libre et

impériale, avant d'être définitivement réunie à la

France en 1552, elle offre aux recherches et aux mé-
ditations des annalistes, dans les phases de son his-

toire, une suite de sujets d'étude plus nombreux,
plus variés el plus attrayants que la plupart des au-
tres villes de France.

Les archéologues trouvent à étudier, tant dans son
enceinte que dans la contrée qui l'environne, un as-
sez grand nombre de monuments dignes d'intérêt.

La Snciéié française a décidé qu'avant de se sépa-
rer, le Congrès archéologique de Metz se transpor-
terait a Trêves.

— Une exposition d'horticulture a eu lieu, les jeudi
19 et vendredi 20 courant, dans la galerie méri-
dionale du Luxembourg. Les seules plantes admises
celle fois étaient les Cametlia et les Rhododendrum.
{Rhododendrum et Azalea) ; c'élait même la pre-
mière de ces plantes qui était l'objet particulier de
cette exhibition dans laquelle elle était représentée
par un grand nombre de magnifiques variétés en par.
faite floraison. Nous ferons observer, à cette occa-
sion, que l'intérêt de ces expositions spéciales si res-

treintes est toujours assez faible pour qu'il ne fût
peut-être pas prudent de les multiplier beaucoup,
surtout si leur multiplication devait nuire aux expo-
sitions générales, qui auront toujours une influence

bien plus marquée sur les progrès de l'horticulture

dans son ensemble.

— On lit dans le Censeur de Lyon :

«Un des moyens les plus généralement employés
pour prévenir les accidents sur les chemins de fer

consiste dans le sifflement produit par la vapeur des
locomotives. Ce bruit avertit de l'arrivée et du dé-
part des convois. Tous les voyageurs ont remarqué
que ce sifflement si horrible, si effrayant, remplissait
ma! le but que l'on voulait atteindre, parce que le

son, projeté en l'air, se perdait à uue faible dislance.
En effet, lorsque le vent souffle, il arrive fréquent*
ment que, sur toutes les montagnes voisines des che-
mins de fer, on eutend à de grandes dislances le bruit
du sifflet, taudis qu'à quelques centaines de pas,
dans la plaine sur laquelle repose le chemin de fer,

on l'eniend à peine. La faiblesse apparente du son
mal dirigé trompe ainsi sur la distance des convois,

» Pour remédier à cet inconvénient, il sufiirait de
placer sur l'orifice du sifflet un tube recourt é et lé-

gèrement conique, en forme de porle-voix, qui serait

dirige horizontalement en avant, dans la direction

que doit suivre la locomotive. Le son . emprisonné
dans le tube porte-voix et conduit dans le sens où
l'on doit avertir de l'arrivée des convois, serait trans-

porté à une distance considérable. L'app'ioalion de
ce nioy en est très simple et peu dispendieuse. •
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Le nouvel accident arrivé, il y a peu de
jours, sur le chemin de fer de Rouen a con-

duit aujourd'hui l'Académie à prendre une
détermination qui l'honore. Une seconde
note de M. Piobert, dans laquelle le savant
académicien s'élève encore contre les dan-
gers qui menacent sans cesse les voyageurs
sur nos voies de fer , a donné naissance à

une discussion d'un très haut intérêt, et

dans laquelle ont été révélées de cruel-
les vérités. On se rappelle quelle a élé
la cause du nouveau malheur qui , sur
le chemin de fer de Rouen , a causé la

mort d'un voyageur et des blessures
graves à plusieurs autres. Cette cause n'a
élé autre chose, ainsi que l'a rappelé
SLjSéguier, que la mauvaise construction
des freins employés et leur impuissance
pour arrêter un convoi lancé à grande vi-
tesse. Par suite de celte impuissance du
frein, le convoi spécial, dont le conducteur
avait aperçu de loin le signal d'arrêt , n'a
pu être arrêté en avant de la siati m, et il

est venu se précipiter sur une diligence
placée sur la voie, avec une vitesse'expi-
rante, comme dit le procès-verl al, c'esi-à-
dire, en termes plus clairs, avec un reste de
vitesse que le frein n'avait pu amortir. Or
ce malheur peut se reproduire tous les
jours, tant que le système d'arrêt ne sera
pas changé; ear, tel qu'il est, il ne peut
produire son effet /que très lentement, et le

plus souvent trop tard pour éviter des chocs

qui ont toujours des conséquences désas-

treuses. Il y a , il faut bien le dire, dans la

conduite des compagnies concessionnaires

de nos chemins de ter une obstination qu'on

ne saurait trop signaler et blâmer dans cet

emploi constant d'un système de frein to-

talement insuffisant. Toutes sans exception

persistent à faire venir à grands frais d'An-

gleterre ces pitoyables machines qui, com-
me l'a dit M. Séguier, exposent chaque

fois qu'elles agissent à un danger plus grand

encore que celui qu'elles semblent destinées

à éviter. Prenant en effet leur point d'ap-

pui d'une paire de roues de la locomotive

sur l'autre , elles peuvent déterminer la

rupture de deux essieux , et , par suite
,

aggraver le mal au lieu de le prévenir. Est-

il donc impossible de remplacer ces appa-

reils par d'autres d'un effet plus sûr? Non
sans douie , car il existe une construction

due à M. Laignel dont l'effet est assuré et

dont la bonté a été prouvée, il y a quelque

temps, par un fait bien connu. En Belgi-

que, un convoi tout entier a été retenu au

milieu de sa descente sur un plan incliné

au moment où, le câble remorqueur s'eant

rompu, il commençait à se précipiter vers

la Meuse avec une vitesse effrayante. Cet

ingénieux appareil est appliqué en Belgi-

que et en Allemagne à un grand nombre
de locomotives ; mais en France il constitue

pour son auteur une propriété entièrement

stérile. Qu' importe en effet aux compagnies

la vie de quelques centaines de voyageurs

pourvu que leur exploitation soit lucrative,

pourvu qu'elles n'aient à payer aucune

redevance à l'inventeur de tel ou tel mé-

canisme dont l'adopiion serait une amélio-

ration importante et une garantie de sûreté

pour un système de locomotion qui, à cause

de son extrême rapidité , ne saurait être

entourée de trop de précautions ?

Une autre observation faite par M. Sé-

guier achève de prouver combien les freins

adaptés à nos locomotives ont peu d effica-

cité et répondent peu à ce qu'on a l'air d

leur demander. Le matin même du jour où
il pariait, le savant académicien a fait sur le

chemin de Versailles , rive gauche , des

expériences desquelles il résulte que, lors-

que le frein étant entièrement ser/é em-
pêche le mouvement des roues, pour peu
que les rails soient humides, la locomotive

peut glisser sur leur surface avtc une faci-

lité qui ne peut manquer de d venir limes e

au moment des rencontres.

Enfin M. Morin,se mêlant à celle impor-

tante discussion , a signalé la latitude in-

concevable qui est laiss.e chez nous aux
compagnies pour la direc;io i et la po'ice

sur ks chemins de fer qui constituent leur

domaine exclusif. Sur les routes ordinaire:,

a-l-il dit avec raison, les inspecteurs, les

g» n larmes exercent une survei'Iance con-
tinuelle sur 1er. diligences et veillent avec
une sollicitude incessante à ce que le nom-
bre des voyageurs déterminé pour chaque
voiture ne soit pas dépassé, à ce que les

conducteurs ne négligent aucune des pré-
cautions indispensa les à la sûreté du trans-

port. Par un contraste inconcevable , les

chemins de fer ne sont soumis qu'à leur

propre police; ils forment une propriété

sur laquelle l'Etat semble n'avoir pas même
le droit d'exercer la moindre surveillance,

un domaine privé sur lequel les proprié-
taires sont absolument seigneurs et maî-
ttes. Or, a-l-il ajouté, on conçoit très bien
qu'avec une pareille indépendance la sur-
veillance soit insuffisante et la police à peu
près illusoire.

P.<ur tous ces motifs, appuyant la pro-
position de M. Piobert , l'Académie a dé-
cidé qu'une commission, composée de la

section de mécanique, rédigerait au plus tôt

une noie dans laquelle elle signalerait les

dangers qui existent dans le mode aciuel de
construction et d'exploitation des chemins
de fer, et appellerait la solhcitudj^ffi^oîP;

vernement sur les points qui/
de promptes modifications,

nation, qui honore l'Acadén/fô
t-elle un résultat quelconqtl

motifs de siatu quo, qu'on se rei

l'emporteront-i!s sur la pr<

quelle ont droit les voyageurs
que jour par milliers'dans les voitures"

chemins de fer? C'est ce que l'avenir nous
apprendra. Dans tous les cas, on ne saurait

trop applaudir à la démarche faite par
l'Académie, dont le moindre résultat sera,

selon l'expression de l'un ses membres, de
mettre l'administration supérieure en de-
meure de faire au moins quelque chose là

où presque tout r< ste encor e à faire.— MA. Clastrier écrit pour annoncer
qu'il a découvert un procédé pour détruire
le ver des ulives ; la substance qu'il em-
ploie s'appliquerait avec un égal avantage
à la destruction des Chenilles, Fourmis,
Loches, Bruches,etc. Seulement,comme il ne
fait connaître que d'une manière fort incom-
plète la composition du préservatif qu'il

emploie, sa communication est absolument
de nulle valeur. Tout ce qu'il en dit est que
son mélange se compose de suie, de sulfate

de 1er, de soufre, de trois plantes sauvages
el de deux drogues qu'il ne désigne pas.
— M, Laugier lit un rapport sur un cer-

cle répeli'eur, deslii é à mesurer les hau-
teurs angulaires

, qui avait été présenté
récemment par M. Brunner. Cet instru-

ment est r< marquable par la perfection
av^c laquelle il a élé exécute, et il serait

uiie nouvelle preuve de. l'habileté supérieure
et de l'ex ictiiude rigoureuse avec lesquelles

sont construits à Paris Us instruments de
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précision , si ce fait n'était déjà parfaite-

ment établi. L'axe vertical autour duquel

porte l'instrument repose sur trois vis: il

porte à son extrémité supérieure un niveau

fixe qui permet de vérifier à chaque instant

sa vei ticalilé, et à son extrémité inférieure

un cercle azîmuta! de 20 centimètres de

diamètre, divisé de 10 en 10 minutes et

muni d'un vernier qui donne les angles à

10 secondes. Sur cet axe principal sont

établis deux axes horizontaux et concen-

triques qui tournent l'un dans l'autre. Ces

deux axes sont celui du cercle-alidade, qui

est en acier trempé, conique a ses deux
extrémités, et celui du cercle-limbe, qui est

en métal de cloche, creux, et a extré-

mités également coniques. Ces cônes sont

terminés des deux côiés par des portions

Cylindriques sur lesquelles repose le niveau

destiné a établir la verticalité des cercles.

L'un de ces cvlindres est solidaire avec l'axe

du cercle- limbe, l'autre avec celui du cer-

cle-alidade, de 'sorte qu'en faisant tourner

Ce dernier, les deux axes prennent l'un par
rapport à l'autre toutes les positions pos-

sibles , et que la moindre excentricité est

indiquée sur-le-champ pur les variations

du niveau. Or, dans les essais auxquels

l'instrument a été soumis, les variations du
niveau ont été à peu [très insensibles, at-

testant ainsi la parfaite exécution de celte

partie de l'appareil. Les deux cercl s sont

équilibres d'une manière à laquelle le rap-
porteur donne des éloges. Le cercle-limbe

est divisé de o en 5 minutes, et on lit les

angles à 5 secondes à l'aide de quatre ver-
niers dont les coïncidences se distinguent

facilement. Cette partie de l'instrument a

été examinée avec soin par les commissaires,
qui ont reconnu l'exactitude de sa division

et celle du centrage des deux cercles. Au
total, l'Académie accorde son approbation à

l'instrument de M. Brunner.
— M. Casjtel-tlehry envoie un tableau

comparatif des observations météorologi-

ques laites, en 1844 et 1845, à Fives, près

de I j Ile . Les résultats qu'exprime ce tableau

lui oui semblé prouver que la maladie quia
sevi relte année sur la Pomme de terre était

due entièrement à la grande quantité d'eau
tombée de mai en aoùi et au défaut de Cita

leurs. Nous y voyons en elfel que les jours

de pluie ont été dans les proportions sui-

vantes :

1844 4845
Mai 9 22
Juin 8 44
Juillet 10 19
Août 19 21

— M. Bernard, de Villefranche, présen-
te un mémoire suides différences que mon-
trent les phénomènes dé la digestion et de
la nutrition chez les animaux herbivores et

carnivores. — 0n sait les différences qui
distinguent l'appareil digestif Chez les ani-

maux carnivores 61 herbivores sous le rap-
port anatomique; M. Bernard s'est propose

de reconnaître si ces différences anaiomi-

(jues amenaient des modifications profondes

dons les phénomènes de la digestion et ( | t > la

nul] ition. I es recherches qu il a laites a ce

sujet, et (pu lui sont communes en partie

avec M liarrcswil, I ont Conduit a des ré-

sultats importants qu'il formule en trois

propositions :

l" la différences principales qu'on obser-

rc ( ha les animaux carnivores 61 herbivores

pendant l'acte de la dnjcshon et d? l'assimi

talion sont relatives au chyme, nu chyle cl
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aux urines. — Chez un grand nombre de î

Chiens nourris exclusivement de viande I

cuite ou crue et tués pendant le travail de la

digestion, 1° la boudie alimentaire ou le

chyme était acide dans l'intestin grêle; 2°
lechyle étaitopaque, bien homogène et d'un
blanc laiteux ;

5° les urines étaient claires,

de couleur ambrée et à réaction nettement
acide. Au contraire, chez des Lapins nour-
ris exclusivement avec des substances vé-
gétales et observésjégalement pendant le tra-

vail de ladigestion,l'auteura toujours vu: 1°

le chyme alcalin dans l'intestin grêle; 2° le

chyle clair comme la lymphe et offrant à

peine quelquefois une légère teiate opaline
dans le canal th >racique ; 3° les urines
troubles, blanchâtres et à réaction très al-

caline.

2° On peut démontrer que les différences
signalées précédemment dans le clupne, le

chyle et les urines des Herbivores et des Car-
nivores ne dérivent pas d'une différence d'or-

ganisation dans ces animaux. — Deux
Chiens et deux gros Lapins en digestion et

présentant dans leurs urines les caractères

signalés plus hautont été soumisà une diète

absolue; au bout de 56 a 58 heures, les

différences qui existaient entre les urines
des deux Carnivor est ides deux Herbivores
avaient disparu, et les urines se montraient,

chez tous les quatre, claires, ambrées et à

réaction très acide. De cette expérience qui,

répétée plusieurs fois, a toujours donne les

mêmes résultats, M. Bernard conclut que
les urines ont prvrfiïlivenient la même réac-

tion et la même apparence chez les Herbivores
et hs Carnivores. — Pour confirmer cette

relation intime entre l'alimentation et la

nature des urines, il a nourri des Lapins
avec de la viande et des Chiens avec des
pommes de terre mélangées de carottes;

il a observé des lors que l'inversion dans le

régime de ces animaux en amenait une ana-

logue dans les urines , c'est-à-dire que,
dans ce cas, les Lapins rendaient des urines

claires, ambrées et aeides, tandis que les

Chiens en donnaient de louches, blanchâ-

tres et alcalines. Ces animaux furent tués

pendant la digestion et montrèrent : les La-

pins, le chyme acide dans l'intestin grêle,

le chyle opaque et d'un blanc laiteux ; les

Chiens, le chyme alcalin dans l'intestin

grêle et le chyle clair, ayant à peine une
légère teinte opaline dans le canal thoraci-

(jue. Les modifications subies par les uri-

nes correspondaient donc à celles subies

par le chyme et le chyle.

De ces faits M. Bernard croit devoir

conclure que les différences qui existent

dans l'appareil alimentaire des Herbivores

et des Carnivores ne portent en réalite que
sur la partie mécanique de la fonction di-

gestive
; que, dès lors, au lieu de dire que

les urines troubles et alcalines sont celles

des Herbivores, il est plus exact de dire

qu'elles se rattachent à l'assimilation des

aliments non azotés.

5° // existe un rapport constant entre ta

nature du chyme, du chyle et la réa< tion des

urines. La physiologie peut retirer de ce fait

des indications fort importantes.— Lu effet,

puisqu'il existe des r< talions constantes en-

tre la nature du chyme, du chyle et celle

des urines, celles-ci peuvent fournir, à la

seule inspection, des indications imporian-

tantes relativement aux phénomènes de la

digestion et de la nutrition. Pour le prou-

ver. .M. Bernard rapporte les deux laits

suivants : — 1' Sur deux animaux à juin

(Chiens ou Lapins] ayant les urines claires
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et acides, si l'on injecte, [dit-il, très lente-
ment dans le sang, à l'un une dissolution de
sucre de canne, à l'autre une dissolution de
sucre de raisin, on observe qu'au hout de
très peu de temps les urines du dernier
sont devenues louches et alcalines, celles du
premier n'ayant changé ni d'apparence ni
de réaction. L'auteur explique ce fait parce
que le sucre de raisin s'essimile directe-

ment dans le sang, tandis que le sucre de
canne ne peut s'assimiler qu'après avoir

subi préalablement l'influence de l'estomac.
2° Si i'on fait prendre un repas de carottes

à deux Lapins à jeun depuis 56 heures et

ayant les urines claires et acides (urines de
la diète), on voit ces urines changer peu à
peu de caractère et devenir, au bout de
deux heures ou deux heures et demie, trou-

bles et alcalines (urines de la digestion;. Si

l'on coupe alors à l'un de ces animaux les

deux nerfs de la 8 e paire qui se rendent à
l'estomac, la digestion est arrêtée, les uri-

nes reprennent en très peu d'instants les

caractères qu'elles avaient à jeun et rede-
viennent claires et acides. Au contraire,

chez celui qui n'a pas subi la resection des

nerfs de la 8e paire, la digestion se conti-

nue et les urines restent troubles et alcali-

nes tant qu'elle se continue (18 a 20 heures

au moins). On peut varier ces expériences

de diverses manières, et toujours la section

des mêmes nerfs amené la suppression de
la digestion si elle est faite immédiatement
après le repas, sa cessation quand l'opération

a eu lieu, après que le travail digestif avait

déjà commencé. Cette dernière expérience

déci le la question relative à l'influence de
la 8e paire sur l'accomplissement des phé-
nomènes digestifs.

— M. Bonnalous, docteur en médecine,

communique un cas de guérison d'une sur-

dité complète qu'il a obtenu par faction du
galvanisme ei par des insufflations gazeuses
ammoniacales par la trompe d'Lusiachi.

— M. Brachet envoie le plau et la des-

cription d'un télégraphe electro-maguéli-

que.

—M. ElieWar(manu , professeurde phy-
sique à Lausanne, écrit pour communiquer
ses observations au sujet du son émis par
une barre métallique sous l'influence d'un
courant électrique, question qui a déjà ame-
né sur le bureau de l'Ai ademiede> commu-
nications intéressantes de MM. Wertheiin
et de la Rive. Un hl de fer doux et recuit,

de l
ra ,7 de long et de 2u>m ,o de diamètre,

a été fixé par lui dans une position horizon-

tale sur un plateau épais de bois dur, scellé

dans la muraille. I ne des extrémités de ce

fil était retenue dans les mâchoires d'un
élau, tandis que l'autre soutenait un poids

de 2ï kil. Sur un bouchon traverse a Irot-

lement dur par le fil, M. Warimauu a place

un petit miroir plan à races parallèles, dis-

posé de manière à réfleter dans une lu-

nette pourvue d'une croisée de fils les di-

visions d'une échelle éloignée de deux ruè-

tres. Ce procède met, dil-il,en évidence les

moindres dévi nions de la surface réfléchis-

sante, lorsqu'elle ne se. déplace pas parallè-

lement à elle-même. Le fil de fer traversait

une bobine de bois autour de laquelle s'en-

roulaieol trois fils de cuivre recouverts de

soie, de 23n,m ,(>de long ei de ùmm de diamè-

tre. L'expei imentateur employait une pile

de onze couple? de Bunsen el un rheoiome à

mercure qui étaient placés dans une pièce

contigué a celle où se faisait 1 expérience.

Voici les résultats reconnus dans ces ex-

périences. Suivant la place qu'occupait le fil
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l dans la bobine, il devient le siège de vibra-

tions transversales plus ou moins intenses

dont on peut varier le plan à volonté. Dans

L une position quelconque du fil, l'Intensité

de l'effet varie en différents points de sa

longueur. L'amplitude des vibrations n'est

pas la même pour diverses portions du fil

soumises semblablement à l'action de la bo-

bine. Ces phénomènes sont dus, selon l'au-

teur, à l'attraction exercée sur le fil par

les parties de l'hélice qui en sont le

plus rapprochées; ils produisent un son

distinci. — Il existe de plus dans le fil des

vibrations longitudinales auxquelles cor-

respondent des sons d'un caractère parti-

culier. Lors même que l'axe de la bobine se

confondant avec celui du lil, suppose rigou-

reusement rectiligne,il ne peut plus y avoir

de déviation transversale, les molécules
soumises à l'action magnétique sont attirées

à droiie et à gauche du milieu de l'axe de
la bobine. C'est, dit M. Wartmann , ce ti-

raillement intestin et périodique en deux
sens opposés qui détermine cette seconde
classe de sons

Dans le cas du courant transmis par le fil,

M. Wartmann n'a pu apercevoir aucun al-

longement du fil sous l'action électrique.

Quant à l'explicat on du son produit , il

la trouve dans l'arrangement polaire que
subissent les molécules pour livrer passage

à l'électricité. Cet arrangement lui paraît

être le résultat d'une lune entre les forces

moléculaires qui constituaient l'état d'équi-

libre primitif du corps et l'activité nouvelle

que suscite la condition dynamique du flui-

de. Si l'écoulement de ce fluide est continu,

cette lutte est instantanée et le bruit qu'elle

engendre est nul ou à peu près; mais elle

recommence avec chaque clôture du circuit

lorsque l'écoulement est périodique.
— C'î même sujet amené sur le bureau de

l'Académie une note de M. Wertheim en
réponse aux remarques de M. de la Rive.
— M. Ri paut écrit de Dijon pour signaler

un moyen qu'il regarde comme infaillible

pour distinguer les cas de mort apparente,

moyen qu'il avait déjà indique en 1841.

Dans quelques cas , les yeux du cadavre

conservent une apparence de vie qui peut

induire en erreur; il pense qu'on peut alors

lever tous les doutes en exerçant une pres-

sion assez forte sur la paupière intérieure,

de manière à refouler, en l'élevant, tout le

globe oculaire que soutient la main oppo-
sée, en luioffrant un point d'appui résistant

par en haut. Si la mort est réelle, l'ouver-

ture de la pupille devient alors elliptique ou
plus ou moins réniforme , ce qui n'a pas

Iieu,pense-t-il, lorsque la mort n'est qu'ap-

parente.
— M. Laugier communique de nouvelles

observations sur les deux noyaux, de la

comète de Gambart. Le noyau boréal de
cette comète, ainsi que nous avons déjà

eu occasion de le dire, était d'abord le plus

faible des deux ; un instant il devint le plus

brillant ( le 12 février), et redevint le plus

faible le 19 février. A partir de cette épo-
que, son éclat a toujours diminué. Le 2
mars, son noyau le plus austral était assez

brillant , mais l'autre était devenu telle-

ment faible qu'il était difficile de l'observer,

malgré l'absence de la Lune. Le 6 mars, on
ne voyait plus que le noyau austral, mais le

clair de lune était assez fort. Du 6 au 16
mars, la Lune a empêché d'observer la co-

mète. Enfin, à la date du 16 mars, par un
ciel assez pur, la Lune n'étant pas encore
levée, la comète présentait l'aspect d'une

large nébulosité assez brillante; les astro-
[

nomes de l'Observatoire ont inutilement

cherché le second noyau précédemment
affaibli; il avait entièrement disparu.— M. Morin lit. une note sur le jaugeage

des dépenses d'eau faites par de larges ori-

fices.

— M. Adolphe Delegorgue présente un
mémoire intitulé: Fragments d'un voyage

dans l'Afrique australe. Nous regrettons

que ce mémoire, qui renferme beaucoup
de faits intéressants sur l'Afrique australe,

sur ses habitants , sur ses productions na-

turelles , ne soit pas susceptible d'être

analysé de manière à entrer dans le cadre

nécessairement restreint de notre compte-
rendu.
— MM. de Verneuil et Murchison en-

voient un nouvel exemplaire de leur carte

géologique de la Russie, à laquelle ils ont

fait quelques rectifications.

— M. Payen lit un rapport sur un mé-
moire de M. Mialhe relatif à la digestion

des substances féculentes. Nous reviendrons

sur cet important document.

— MM.Noseda et Travanet envoient une

note sur une nouvelle disposition du frein

pour les locomotives. Par suite des modifi-

cations qu'ils ont apportées a ce mécanisme,

ils le rendent indépendant de 1 action de la

main du conducteur, de telle sorte que ce-

lui-ci n'est pas obligé de le maintenir lui-

même constamment serre pendant tout le

temps ou il se propose d'enrayer pour ra-

lentir ou arrêter la marche du convoi.

— M. Péligot, envoyé à Vienne comme
délégué de la chambre de commerce de Pa-

ris pour examiner les produits industriels

réunis à l'exposition d3 1845 , a porté son

attention sur les produits de l'industrie ver-

rière, la seule, dit-il, pour laquelle l'Alle-

magne n'ait rien à nous envier. Il commu-
nique aujourd'hui les résultats de ses ana-

lyses. Sa note présente un tel intérêt que

nous renonçons a en donner un résumé, qui

serait incomplet, et que nous la reprodui-

rons plus tard dans son entier.

— M. Dutrochet communique une note

de M. Durand de Caen relative à quelques

observations assez intéressantes. On a pu

voir, depuis quelques années, devant les ma-

gasins des fleuristes et grainiers, des vases

de verre par le moyen desquels des ognons

de Jacinthe, ayant été plantes renversés sur

un vase plein d'eau, ont développé leur tige

et leurs feuilles de haut en bas dans ce li-

quide, et souvent même ont fleuri parfaite-

ment dans ce milieu et dans cette direction

si différents de ceux qui leur sont propres.

Cette expérience avait été faite et figurée il

y a déjà longtemps ; mais elle était a peu

près oubliée lorsque Decandolle la répéta

avec succès et la décrivit dans sa Physiolo-

gie végétale (II, page 825), en essayant de

l'expliquer par la théorie de Knight. M. Du-
rand l'a refaite aussi dernièrement, et il l'a

variée de diverses manières. Decandolle

disait bien que la hampe de la Jacinthe était

rigoureusement verticale, mais il expliquait

cette verticalité parce que l'eau ramollissant

son tissu, elle tombait par son propre poids.

Il n'indiquait pas, au reste, comment ni de

quel côté la lumière avait agi sur cette plante

ainsi contrariée. Or, l'on sait que les tiges

des plantes tendent à se porter vers la lu-

mière en se courbant même de diverses ma-
nières ; M. Durand a pensé dès lors : 1° que

si la Jacinthe en expérience recevait con-

i stamment la lumière d'un seul côté, elle se

i courberait pour se porter dans cette direc-

tion et que probablement elle finirait par se

redresser ensuite; 2° que si, au contraire,

on retournait souvent le vase plein d'eau de
telle sorte que la plante lut soumise succes-

sivement par tous ses côtés à l'action de la

lumière, la hampe descendrait verticale-

ment; 3°qu'ellese redresserait dans l'obscu-

rité complète. Les expériences qu'il a faites

ont confirmé ses prévisions. Il combat dès
lors l'explication de Decandolle, et il con-
clut que ce fait, loin d'être favorable à la

théorie de Knight, la contredit formelle-

ment.

Nous saisirons l'occasion que nous offre la

note de M. Durand pour faire connaître quel-
ques observations qui nous sont propres re-

lativement au même sujet et que nous n'au-

rions certainement jamais songé à publier

sans cette circonstance.

Au printemps de 1844, un grand nombre
de personnes ont vu chez M. Benjamin De-
lessert une Jacinthe sur laquelle ou avait

fait l'expérience que vient de répéter M. Du-
rand, qui s'était développée et avait très bien

fleuri plongée dans l'eau à peuprès jusqu'au

point où la hampe sortait du bulbe. Or,
après que la floraison fut entièrement ter-

minée, et par conséquent après que la plante

eut séjourné pendant plusieurs mois dans
l'intérieur de l'eau dans laquelle ses feuilles

avaient pris presque tout leur développe-

ment, nous pensâmes qu'il était curieux de
reconnaître si l'action prolongée du liquide

avait exercé quelque influence sur les sto-

mates. Nous examinâmes donc une de ces

feuilles, dont le tissu commençait même a
se résoudre comme en bouillie, et nous re-

connûmes que les stomates que portaient

l'une et l'autre de ces faces s'étaient parfai-

tement conservés et ressemblaient sous tous

les rapports à ceux des feuilles de la plante

végétant à l'air libre ; leurs deux cellules lu-

nulées contenaient tout autant de chloro-

phylle en granules aussi verts que dans les

feuilles soumises aux influences normales.
Sans doute on ne peut comparer ces feuilles

de Jacinthe, malgré leur long séjour dans
l'eau, à celles des plantes aquatiques, qui,

comme on le|sait, n'ont jamais de stomates

dans leurs portions submergées
;
car, clans

la Jacinthe, le développement des feuilles

s'opérant par la base a lieu en réalité, non
dans l'eau, ma s dans l'intérieur du bulbe et

par conséquent hors de l'eau et dans des cir-

constances entièrement semblables à celles

de la plante cultivée en pleine terre ; mais
on aurait pu croire que ce long séjour dans
l'eau aurait agi sur les stomates, et l'on voit

qu'il n'en est rien. II resterait maintenant à
examiner si, en obligeant des plantes à pro-

duire leurs feuilles entièrement dans l'eau,

on verrait ces petits organes se développer

sur ces feuilles submergées; c'est un genre
de recherches que nous signalons aux phy-
siologistes et qu'il serait facile de varier de
bien des manières.

Les fleurs du pied de Jacinthe dont nous
venons de- parler n'étant que semi-doubles,

nous avons voulu examiner quelle action

l'eau avait exercée sur leur pollen. Or, dans

ce liquide, il formait une masse comme pâ-
teuse

;
mais, placé sur le porte-objet et après

y avoir resté assez longtemps pour subir

une dessiccation complète, ses grains paru-

rent se séparer et s'isoler, et il l'ut alors fa-

cile de retrouver en eux la forme du pollen

normal de la Jacinthe. Il est très probable

cependant que, quoiqu'ils eussent conservé

leur forme, ils étaient incapables de déter-

miner la fécondation, leur fovilla ayant été
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dénaturé selon toute apparence ; mais nous

n'avons pu nous assurer de ce fait. Toujours
est-il que, même après un long séjour dans

l'eau, le pollen de la Jacinthe a conservé

parfaitement sa configuration extérieure.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Sur la quantité d'eau qui tombe annuellement à

l'état de pluie et de neige à Parme, déduite des

observations udométriques de dix-sept années,

de 1828 a 4844, avec mention des averses les plus

considérables et de certains phénomènes de colo-

ration présentés par ces météores; note communi-
quée par le professeur M.-A. Colla, directeur de
l'observatoire de l'Université. (Continuation et fin,

voir le n° 49 du second scme3tre de 1845.)

Des circonstances dont il nous est impos-

sible de nous rendre compte ont amené un

très long retard dans la publication de l'ar-

ticle que nous donnons aujouid'hui. En ef-

fet, il uous a été adressé deux fois par l'au-

teur, sous forme de lettre, sans nous être ja-

mais parvenu. C'est donc seulement sur le

troisième exemplaire que nous devons à l'o-

bligeance de l'auteur qu'il nous a été possi-

ble de le livrer à l'impression.

Les pluies des trois dernières journées de

septembre 1833 occasionnèrent des domma-
ges très graves dans les Etats de Parme et de

Modène ; celles de l'automne de 1839 pro-

duisirent des ravages encore plus considéra-

bles et eurent lieu, comme on sait, dans une
grande partie de l'Europe (l) ; enfin les nei-

ges des trois dernières journées de janvier

1842 causèrent beaucoup de dommages et

de malheur 1 dans le duché de Parme, dans

les Éiats de Modène et en plusieurs localités

de la Romagne.
Pend int ces dix-sept années d'observa-

tions udométriques, j'ai pu constater qua-

tre cas de coloration dans la pluie et un
dans In neige, et tous cinq pendant de très

violentes perturbations atmosphériques.

Le premier cas a été celui d'une pluie de

couleur rouge qui eut lieu ici dans la mati-

née du 19 février 1841; deux autres cas

d'une pluie presque de la même couleur se

présentèrent dans l'après-midi du 25 et dans

la m itinée du 29 octobre de la même année,

et le quatrième cas, qui fui celui d'une pluie

huileuse et blanchâtre , eut lieu dans la nuit

du 18 au 19 juin 1812; enfin le cas ele colo-

ration dans la neige , consistant en une teinte

rose très prononcée, a été constaté dans
faprès midi du 8 novembre 18-12.

" La pluie colorée en rouge tombée le 19

février 1841 fut constatée t n plusieurs loca-

lités, et dans quelques-unes se manifeste à

diverses reprises; car, en différents points

de. In Ligurie, du Piémont et de la Lunigiane,

elle fut signalée le soir du 17 et a divers in-

tervalles pendant le 18; dans la journée du
t;, le même phénomène fut également con-

staté en quelques points du département des

Pyrénées-Orientales, et , dans la matinée du
19, en diverses localités de la Lomhardie,

(t) DnO notice sur les dcsnslrcs occasionnés par
les tempêtes, extraordinaire! et par les inondations
qui curent lieu, pendant l'auto.une de I8S9, en plu-

snun localités n- l'Europe* te trouve dans mon
Annuaire de 1840.
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près du Piémont. Les pluies colorées des 25
et 29 octobre 1841 tombèrent aussi dans
d'autres parties de nos États, comme à Plai-

sance et à Guastalle, aussi bien que dans la

ville et b s environs de Gènes et dans le Pié-

mont. Enfin la neige colorée du 8 novembre
1842 fut constatée dans le pa}S de Sala

(Parmésan) et a Guastalle ; elle précéda d'en-

viron 3G heures une pluie également de cou-

leur rose qui tomba à Naples, à Porzuoli, à

Ischie et dans d'autres provinces situées au
sud-ouest du royaume des Deux-Siciles.

Selon M. Canobbto. professeur de chimie
à l'Université de Gènes, la coloration de la

pluie tombée à Gènes pendant les 17, 18,
19 février 1841 provenait d'une substance

pulvérulente composée, selon lui, de matière
huileuse grasse, de silice, d'alumine, de
carbonate de chaux, de protoxyde de fer,

d'oxyde de chrome et de magnésie. Le pro-

fesseur Lavini, qui fit l'analyse de la sub-

stance pulvérulente trouvée mélangée à de
la neige dans toute la vallée de Vigerzo, pro-

vince d'Ossola, en Piémont, prouve rju'elle

contenait de la silice, de l'oxyde ferrique, de
l'alumine , de la magnésie et quelques traces

d'oxyde de manganèse , de matière organi-

que et de chlore. M. Dufréooy, ayant exa-

miné la poussière tombée à Vernet-hs-Eaux
(Pyrénées- Orientales)

,
qui fut recueillie sur

un toit en zinc, trouva qu'une partie était

soluble et une partie (la plus grande) insolu-

ble; la première était composée de chaux
carbonatée, d'oxyde rouge de fer, et la se-

conde de silice, d'alumine, d'une trace de
proloxyde de fer, dépotasse et de magnésie
mélangée de silice (l).

Les pluies rougeâtres des 25 et 29 octo-

bre 1841 présentèrent aussi le l'ait de la pré-

sence d'une poussière très fine qui , traitée

par l'acide chlorhydrique, révéla l'exi.stenee

de la chaux, de l'alumine, de la silice et de
l'oxyde de fer.

La pluie huileuse tombée pendant la nuit

du 18 au 19 juin 1842 et la neige colorée

en rose du S novembre de la même année
n'ont élé l'objet d'aucune analyse (2)

CHIMIE.

Recherches de chimie organique; par
M. G. C.UAM I !..

Il n'est |îfl)S,enchimieorganique,àpartlès

composes elhj liqucs et niélhyliques, deux
seins qui présentent entre elles une plus

grande analogie que (elles des acides but} ri-

(pie cl acétique. Tout s les : L-cllCIvhe> aux-
quelles je me suis livré sur ce sujet soni

venues confirmer, de la manière la plus

formelle , cette remarquable humol igie.

Toutefois, il me restau encore à faire l'étude

comparative de l'acétate ei du butyrate
ele. cuivre. Celle note comprend en résume
la première partie dès re uliais auxquels
m'ont conduit Ce s i ceh< relies.

Distillation sèche du f>ùtu\ ate de cuivre.

Le but\ raie Je eu, vie qui a servi aux e\-

(1) Dans mou ln/ii«nVc do 18\ï *c trome un mé-
moire écrit par M. le professeur l.anolilùo sur la pluie
colorée tombée pendait! le mois de lévrier 1841, avec
additions reUttivcsau même phénomène, par MM. les

professeurs Lavini ci UolYono».

(2) Dans le tablcuu dé rV*n donné dans la pre-
mière partie de ce;lc note, publiée dans le n* 49 de
fat-Ao, secoud semestre de 1845, la quantité de
neige de 1834 ci le total de l'eau de lsii oui été
imprimes par erreur — 2,709 au lieu de 2,700. cl

^(59,217 nu lieu de 79,217.
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périences suivantes était parfaitement pur,
on l'a obtenu en précipitant une dissolution

debutyrnte de soude, légèrement acide, par
le Sulfate de cuivre. Ce butvrate de cuivre,

peu soluble dans l'eau, se "dissout en pro-
portion notable dans l'alcool , et peut être

obtenu de cette dernière solution en irès

beaux cristaux parfaitement nets.

Ces cristaux paraissent appartenir au
cinquième type cristallin. Ce sont des pris-

mes obliques a base rhoinboïdale, dont les

deux angles solides correspondants sont

modifiés par des facettes.

L'action de la chaleur sur le butyrate de
cuivr.' anhydre donne des résultais d'une
grande netteté, lorsqu'on a som d'opérerà

une température constante. Voici les faits

que l'on observe en soumettant ce sel à

l'action d'une lempér.iiure croissante dans
un bain d'huile ou d'alliage :

Jusqu'à 2iï degrés, il ne subit pas d'al-

tération, il ne brunit que très légèrement

contre les parois du tube; mais, à cette

température, le dédoublement commence
et s'elïectue complètement entre 24oet2oO
degrés.

Les pro luilsdece dédoublement sont:

\° Un liquide volatil, incolore el parfaite-

ment homogène, qui passe a ia distillation;

2° D s gaz, dont le dégagement a lieu

pendant toute la durée de l'opéraiion
;

5° Enfin, un résidu de cuivre métallique

très divise, mêlé à une prupuriion de char-

bon assez nuial le.

Le produit liquide présente la composi-

tion et toutes les propriétés de l'acide bu-

tvrique dans son plus grand état de pureté ;

il eniie en ebulliuoii a lliô degrés, et dis-

tille en totalité a cette température.

Ce fait, si je ne m'abuse, doit avoir une

certaine importance dans l'histoire de la

distillation secue des matières organiques.

Il es>t, en effet, bieu leniarquable de voir

un sel anhydre ayant pour composition

C'\H"Cu)0*,

dans lequel il n'y a plus l'hydrogène né-

cessaire pour constituer l'acide butyrique

normal.
C*H*U*,

se doubler, par l'action de la chaleur, pré-

cisément de manière à produire ce dernier

composé. Or, en thèse générale, la distilla-

lion sèche tend :

1° A réduire les matières organiques aux

dépens ele leur carbone ou de leur hydro-

gène;
2" A donner dos composes tels que, pla-

ces dans des circonstances opposées a celles

qui leur ont donne naissance, c'est-à-dire

sous l'influence d'actions oxydantes, ils le-

lièrent toujours leuis produits primi-

tifs.

On serait porté à voir deux ph :scs dis-

tinctes dans celte réaction : la première

donnerait on aldéhyde ou un acétone ; la

seconde l'acide normal par suite ele l'oxy-

dai m de evs produits; mais une telle hy-

pothèse tombe en pre.-ciiee des résultats

de l'expéi icnce.

Ces carat lèrvs rbndamenianx se trouvent

donc jusiilies par les résultais que nous of-

frent les sels de cuivre; les preidmts de

réductiou qui devraient prendre naissance

dans ce cas se n ouvel aient en présence d un

agent oxydant l'oxyle .le cunr. * qui pre-

kicnl Klic réduction; aussi, an lieu d'ob-

tenu- des aldéhydes ou des acétones, on

, n'jendrc immédiatement l'acide normal.

Je me suis attache à déterminer avec
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exactitude les proportions relatives des di-

vers produits qui prennent naissance dans

cette distillation. Les résultais auxquels

m'ont conduit des expériences multipliées

démontrent, par la quantité de l'acide ob-
tenu, qu'un grand nombre d'équivalents de
butyrate de cuivre prennent part à la ré-

action.

J'ai fait usage, dans ces expériences, d'un

appareil particulier dont toutes les parties

peuvent être pesées avant et après l'opéra-

tion; le lécipient se trouvant en communi-
tion avec le gazomètre de M. Gay Lussac,

on détermine, dans une seule et même opé-
ration, la quantité d'acide butyrique for-

mée, le poids du résidu et le volume des
gaz. Les résultats obtenus donnent, en
moyenne, les nombres suivants: 1 gramme
dégage 46 centimètres cubes de produits
gazeux dont la densité, rapportée à l'air,

est de 1,5 environ.

Le butyrate de cuivre, parfaitement des-

séché, fournit par la distillation, à la tem-
pérature de 245 degrés,

60 parties d'acide butyrique normal,
î) parties de produits gazeux,

51 parties de résidu,

pour 100 parties de butyrate employé.

Le butyrate de cuivre, C4(IFCu)04
, ren-

ferme 26,6 pour 100 de cuivre métallique.
Comme le résidu s'élève à 31 pour 100, on
voit qu'il se forme un dépôt de charbon
équivalent à 4,4 pour 100.

11 est à remarquer que, dans celte réac-
tion, il ne se forme ni eau ni butyrone.

J'ai cherché également à connaître la
nature des gaz qui se forment dans ces
circonstances, et je nie suis assuré qu'ils se
composaient uniquement d'acide carboni-
que et d'hydrogène peicarboné en volumes
à peu près égaux.

Dans aucun eus je n'ai pu déceler la pré-
sence de l'ox j de de carbone.

li me sera t facile, à l'aide de ces données,
de construire une équation pour expliquer
la réaction qui donne naissance aux divers
produits que je viens de mentionner

; mais,
comme je m'occupe de la distillation des
autres sels de cuivre de la série homologue
RO2

, et que cetie étude pourra me conduire
à quelques relaiïois nouvelles qu'il est
encore impossible de prévoir, je pense que
cette interprétation se trouvera mieux pla-
cée dans le complément de ce premier tra-
vail.

Je mentionnerai, en dernier lieu, la for-
mation d'un nouveau composé butyrique
sur lequel je me propose de revenir avec
soin lorsque j'aurai pu me le procurer en
quantité suffisante; il se forme quand on
expose brusquement du butyrate de cuivre
a une très haute température. On obtient
ainsi entre autres produits, une substance
blanche li es bien cristallisée donnant avec
1 alcool une dissolution incolore, mais qui
se colore en vert foncé par Tebullilion en
laissant déposer du cuivre métallique. On
cite, dans les traités de chimie, sous le nom
d aceiaie de proloxyde de cuivre, un com-
pose blanc qui prend naissance identique-
ment dans les mêmes circonstances; son
terme homologue manquait encore dans la
série butyrique.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur la structure feuiltetée des roches métamorphi-
ques; par M. Boué.

Si la chaleur longtemps continuée des

hauts-fourneaux produit des fendillements

assez réguliers dans certaines roches, ou
donne à d'autres une structure feuilletée ir-

régulière, il n'est pas étonnant de retrouver

en grand dans la nature de semblables effets

d'une cause analogue bien autrement puis-

sante. Le faux clivage des ardoises en a été

jusqu'ici un des exemples les plus patents
,

et ces derniers ont été trouvés dès longtemps

en Ecosse , dans le Westmoreland, en Bre-

tagne dans les Ardennes , le Frankenwald,
etc., etc. MM. L. Élie de Beaumont et Du-
frénoy y ont ajouté avec raison certaines

ardoises du système crétacé des Alpes fran-

çaises , dans leur dernier bel ouvrage
, qui

accompagne si dignement la carte géologique

de la France. (Voyez vol. I, p. 262-2«S.)

Plus rarement les ardoises offrent aussi

des espèces de retraits prismatiques, ou bien

leurs clivages donnent lieu à cette forme,

comme c'est le cas à Bulahulish, en Ecosse,

dans le voisinage de cet énorme entasse-

ment de porphyres du pittoresque Glencoë.

(Voyez mon Essai sur l'Ecosse , 1820
,

p. 78.)

D'une autre part, un faux clivage sembla-

ble s'observe aussi dans certaines grau-

wackes, comme dans le pays de Galles sep-

tentrional , daus le quartzite et les roches

quatzo-talqueuses , aiusi que le talcschiste.

(Voyez Desc. des Hébrides ,
par le doct.

MaccuIIoch, vol. I, p. 142 et 242, pl. XXII,
fig. 6, ou mon Essai sur ï Ecosse

, p. 77,

aiusi que i'Expl de la carte géologique de

la France, 1841, vol. I, p. (i 3.)

Nous croyons même que certains massifs

à filons quarlzeux ayant été chauffés, il a

pu se faire que le quartz de ces derniers s'est

divisé en plaques parallèlement aux murs
des fentes qui le renferment. Si cela a pu
être le cas dans certaines occasions

,
je suis

bien loin de méconnaître les autres causes

qui ont pu disposer la matière quartzeuse

par bandes dans les liions. Le chauffage d'un

massif à filons métallifères a pu et du pro-

duire des changements divers dans le con-

tenu des fibres, soit par l'effet même de la

chaleur, soit par des actions thermo-élec-

triques ainsi excitées. Cela peut-il expliquer

certains filons à peu près stériles, à côte

desquels leurs anciens minerais ont été tran-

sportés plus tard dans de petites fentes laté-

rales de la roche voisine? Maintenant, tout

ceci admis comme des faits, ne pourrait-on

pas se demander si les schistes cristallins

,

les micaschistes , les gneiss , les leptinites,

n'ont pas quelquefois pris un faux clivage

ou une structure feuilletée différente de celle

que ces roches avaient primitivement comme
sédiments ? Le métamorphisme de ces ro-

ches a été produit par certaines forces agis-

sant dans certaines directions; la nature de
ces puissances pourrait même rester en de-

hors de la question. Or, ne serait il pas pos-

sible qu'elles aient pu donner lieu a des cli-

vages coupant plus ou moins les feuillets

primitifs, puisqu'il ne b'ugirait que de sup-
poser à ces actions : 1° une certaine direc-

tion déterminée, par exemple, qui se mani-

feste dans certaines expériences électro-ma-
gnétiques ou électro-chimiques

; 2° une
intensité ou des circonstances accessoires
telles que l'influence de la structure feuil-
letée des matières du sédiment devînt très
peu sensible , ou s'évanouit tout-à-fait. Si
une pareille suppositon était permise, ne
pourrait-on pas comprendre qu'il peut se
former de cette manière, non-seulement des
masses à structure feuilletée quelquefois plus
ou moins effacée ou indistincte, comme cer-
tains leptinites, mais encore des schistes
cristallins dénotant par leurs feuillets une
stratification et une inclinaison différentes
de celles dominant dans un massif ou une
chaîne? Ainsi, ne pourrait-on pas emp oyer
cette idée pour s'expliquer au moins en par-
tie, si ce n'est pour tous les cas, les irrégu-
larités d'inclinaison et de stratification dans
les schistes cristallins d'une chaîne, tandis
que le reste serait l'effet de redressements,
de glissements et de renversements, suites
de soulèvements ou d'affaissements ? Que
tout ceci soit ou non un rêve, il n'en est pas
moins vrai, d'après mes observations, qu'il

y aurait des schistes cristallins qui ont en
petit une structure feuilletée, surtout au
moyen de la disposition régulière de leur
mica, et qui, en grand, sont divisés en stra-
tes ou couches parallèlement au plan de ces
petits feuillets, qu'ils coupent en dernier
sous des angles plus ou moins ouverts. De
cette manière, certains filons métallifères,
ou simplement remplis de matière minérale
stérile, peuvent avoir l'air d'être plus ou
moins des filons couchés, tandis qu'en réalité

leur dépôt ou remplissage a eu lieu primiti-

vement dans des fentes coupant les feuillets

de la roche.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Description d'un nouveau système de chemin atmo-
sphérique; par M. Zambaux d'Ambly.

Le nouveau mode ou système de chemin
de fer atmosphérique que nous allons dé-
crire repose sur la simple j>re-sion de l'at-

mosphère, ou plutôt sur une lraclion plus
ou'moins grande de celte press on

; ce sera
donc le système atmosphérique proprement
dit.

Que l'on conçoive, indépendamment du
tube de propulsion existant dans toute l'é-

tendue de la voie, comme dans le système
atmosphérique, un autre petit tube «Je 12 à
to cent, de diamètre, placé parallèlement
au tube de propulsion, de la même lon-
gueur, que nous nommerons tube réci-

pient d'air ou tube latéral, et communiquant
de 1/2 kilomètre en 1/2 kilomètre, plus ou
moins, avec le tube de propulsion

;
que ces

communications soient fermées par une
soupape qui sera ouverte et fermée en
temps uti e, que le lubede propulsion soit

lui même fermé par une palette un peu au
delà de chacune de ces communications,
comme il est en face de chacune des gran-
des machines du système actuel, pour faire

passer le convoi de la sphère d'action de
l une dans celle de la suivante; qu'au lieu

de mettre les machines fixes en communi-
cation avec le tube de propulsion, on les
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fasse communiquer avec le tube récipient

d'air (1).

Tout étant ainsi disposé, si nous mettons

en activité les machines fixts, le vide sera

bientôt fait dans le tube récipient d'air à un

degré juj;é convenable pour faire fonction-

ner l'appareil atmosphérique, c'est-à-dire

aux 3/4, ou, ce qui vauJra mieux encore,

au 4/5.

Supposons maintenant un convoi au mo-

ment de son départ: si l'on ouvre la pre-

mière communication placée à 1/2 kilomè-

tre en avant du convoi, l'air contenu dons

l'espace compris entre la palette qui ferme

la première section du tube de propulsion

et la face antérieure du piston voyageur; se

précipitera dans le tube ré> ipient d'air, ou

existe le vide que nous venons d'y faire à

l'aide de nos machines fixes, et le convoi se

mettra immédiatement en marche et pren-

dra une vitesse d'autant plus grande que le

vide sera plus complet dans le tube réci-

pient d'air. Un instant avant l'arrivée du
convoi à l'extrémité rie la première section,

la palett placée à l'extrémité de laseconne

sera soulevée pour le fermer, et la soupape

delà communication ouverte pour donner
issue à l'air qui y est contenu et le faire pas-

ser dans'.e tuie récipient. Puisla palette tjui

ferme la première section du tube de pro-

pulsion s'abaissera pour donner passage au

piston voyageur, puis enfin la soupape qui

a donné issue à l'air de la première section

sera fermée, et cela un peu avant que le

piston voyageur ne soit parvenu à sa hau-

teur ou en lace de cette première communi-
cation.

Arrivé dans la deuxième section du tube

de propulsion, le piston voyageur y trou-

vant le vicie lait delà manière que nous ve-

nons de dire, y marchera avec la même vi-

tesse que dans la première, ainsi que dans

les sections suivantes, ou tout se passera de

la même manière.

Pendant ce jeu de l'appareil atmosphér-
que, les machines fixes ou les moteurs
des pompes pneumatiques, placés arbitrai-

rement et non systématiquement de 5 en 5
kilomètres, comme dans le système anglais,

travailleront incessamment à extraire l'air

(1) Comme l'addition d'un
1

second lube dans notre

System!? pourrait faire croire à un surcroît de dépense
pour cette partie de l'appareil atmosphérique, nous
ferons remarquer que notre tube de propulsion, ne
devant porter que .Vi centimètres de diamètre au lieu

de 38 que l'on a dû donner a celui qui sera appliqué
au rail-wav atmosphérique doSainl-Gcrmain, ce qu'il

} aura en moins de matière dans notre tube de pro-
pulsion suffira pour établir le tube récipient d'air ad-
ditionnel, et les deux ensemble ne pèseront tout au
plus qu'un poids égal à celui qu'on emploie unique-
ment dans le s\ slème Sainuda.

Maintenant on pourra nous demander pourquoi,
dans BOtre système, le lobe de propulsion n'aura l-il

que ."•
i centimètres de diamètre au lieu de 88 que

l'on donnera à celui de Saint-Germain? La raison en
est bien simple. Dans |g inanicuvre du s\slème at-
mosphérique, || j aurait un grand avantage à pous-
ser le \iiie dans le tube dè propulsion jusqu'à ") a
To pouces (mesure anglaise), si la rentrée d'air, peu
gant qu'on exécute l'opération) no venait la compli-
quer. Mois lorsque l'on pousse ce vide jusqu'à ce.de-

frféi la rentrée d'ail par la soupape esi tellement con-
sidérable, que l'on trouve plus d'économie à faire

fonctionner l'appareil à 18 pouces, bien qu'en pro-
cédant ainsi, le tube de propuision ail besoin d'avoir
un plus grand diamètre. Or, il n'en sera pas de
même pour nous; noire lube récipient d air étant
hermétiquement terme, nous pourrons sans incoiné-
nicnl y pousser le Mile jusqu'à :V( à pouces ci por-
ter le vide à ce dcgic de i arél'aclion devant la l'ace

antérieure du piston voyageur dans le tube dn pro-
pulsion, ce qui nous permettra de lui donner une
section beaucoup moindre que dans le système an-
ttluis.

atmosphérique que les ouveriures successi-

ves des soupapes y projetteront. Par celte

disposition, la tension ou la raréfaction de
l'air dans le tube récipient restant à peu
près la même, les moteurs qui auront à

soulever constamment un poids égal fonc-

tionneront toujours régulièrement, et le

travail mécanique qu'ils auront à faire sera

sans cesse en harmonie avec leur puissance.

Maintenant, comment ce jeu de palettes

et de soupapes pourra-t-il s'opérer, et en
temps utile? Le voici : on pourrait faire ou-
vrir et f. rmer par les cantonniers de la voie

les palettes et les soupapes que nécessite le

passage d'un convoi d'une section dans une
autre, et cela au moyen du télégraphe élec-

trique avertisseur. Dans ce cas les sections

seraient de plusieurs kilomètres de lon-

gueur Par ce mode d'opérer, aussi simple

que sûr, nous aurions encore un grand
avantage sur le moyen en usage dans le sys-

tème anglais pour faire fonctionner l'appa-

reil atmosphérique. Mais cefe opération

importante sera plus heureusement faite a

l'aide d'un mécanisme dont la description

exige des figures et ne peut être indiquée ici.

Voici donc, en résumé, les avantages de

ce nouveau moile de propulsion, compares
à ceux du système irlandais :

i° Les moteurs pourront fonctionner uti-

lement sans interruption pendant le service

journalier, au lieu de quel iues minutes
seulemeni durant le passage d'un convoi

;

2° Un moieur de la force de 10 chevaux
fera un travail utile semblable à ceux de
100 à 150 chevaux que l'on doit placer de
5 en 5 kilomètres dans le système irlandais;

résultat facile à comprendre, puisqu'il est

la conséquence foicée de l'action simultanée

des moteurs;
5° Le fonctionnement régulier de l'appa-

reil ne dépendra plus du dérangement
d'un des organes de ses mécanismes ; un ou
plusieurs d'entre eux pourront entrer en
réparation, sans qu'il survienne pour cela

la moindre périui bation dans le service :

autre conséquence très importante, résul-

tant de faction simultanée des moteurs
;

4° La rentrée de l'air dans le tube de
propulsion sera forcément réduite desO/10,
puisqu au lieu de s'exercer sur une éten-
due de la soupape longitudinale de lit ki-

lomètres (l), elle ne pourra plus s'opérer

que sur un seul; en ni elle sera réduite des

19/20, si l'on veut diviser le lube de pro-
pulsion par sections île S00 m. 00, au lieu de
1,000 m. 00 que nousavons supposé qu'on
pourra leur donner

;

5° Le système sera in lépendant des ga-

res ou des machines fix< s, ci le conducteur
du wagon locomoteur, d» venu indépendant
lui-même, pourra mettre le convoi en mou-
vement, le modérer ou l'arrêter quand il le

voudra, sans qu'il soit obligé d avoir re-

cours à l'emploi îles freins ou du télégraphe

électrique.

(i° Knlin les moteurs naturels qui ne sont

pas applicables, ou fort diffii ilementj dans le

système irlandais, le deviennent bien facile-

ment dans le notre, quille que soit d ail-

leurs leur puissance, et, au moyen de tubes

de raccordement, on pourra les aller cher-

(1) Les sections du tube ne sont que de 5 kilomè-
tres; mats, quand le piston voyageur arrive dans une
des sentions, on commence a faire le vide dans la

section suivante, afin qu'il soit déjà fait quand le

piston voyageur v entre, en soi le que i est bien réel-

lement sur 10 kilomètres que s'exerce la rentrée d'air

pour la soupape longitudinale daus le système atmo-
sphérique irlandais.

cher à une grande distance des lieux où
passera la voie de fer.

AGRICULTURE.

Sur quelques perfectionnements dans la culture de la
Carotte; par M. Colojibel (de l'Eure).

Nous préparons le terrain par un plein
labour durant l'hiver, et, autant que pos-
sible, avant la fin de janvier ; nous fumons
ce terrain et laissons le fumier éendu sur
le champ; ensuite, dès que le temps le
permet, nous donnons un autre labour pour
enfouir ce fumier et nous laissons le terrain
en cet état; puis, vers la fin de mars ou le
courant d'avril , mais toujours le plus tôt
possible au sortir de l'hiver, nous procé-
dons à la semaille, par un beau juur, et
nous hersons notre champ, jusqu'à ce qu'il

soit ameubli, dans une protondeur de 0m,08
a 0m , l0 au moins sur toute sa surface; ce
qui demande, suivant que le terrain est en-
core, plus ou moins tenace, plusieurs tours
de herse pesante et énergique, et de plus

,

toujours autant de hersages au moins avec
des h rses plus légères et a dents plus
fines; s'il se trouve que des mottes échap-
pent à l'action de ces hersajjes, on donne
un coup de rouleau et l'on herse encore.
Aussitôt que le champ est bien ameubli, on
le rayonne et ou le butte dans toute son
étendue avec une charrue à butter, de ma-
nière que les rayons soient distants l'un de
l'autre de 0m ,o0"a 0m ,t»0, espace nécessaire

pour passer dans l été La petite herse, et

pour bien biner la plaute, qui ne
t
eut bien

leussirei donner de beil.s récoltes qu'à
culte seule condition. *

Quand un champ e?t ainsi rayonné 0.1

butté, comme on le fait a
|
eu pies pour

un champ de l'ouïmes de terre, c'e-t-a-di: e,

quand on a donné a ces Luttes ou rayons
de terre ameublie 0=,20 à 0m,25 d'éleva-

lion, on se sert du rouleau pour les aplatir;

mais avant d'y déposer la seme.iCe, il est

nécessaire que l'on lasse -ur le milieu, et

tout le long de ces buttes ou rayons ainsi

aclalis, n'importe avec quel instrument,

un autre petit rayon de 0m ,02 à Um ,o3 de
profondeur t 1 un peu davantage eu largeur.

On peut se servir d'un vieux râteau dont
les dents sont enlevées et auquel on en re-

place une seule de la largeur et de la lon-

gueur nécessaire pour la dimension à don-
ner au petit ravon à semence. Luis du tra-

vail, on applique le Jùt ou le dos de ce tâ-

leau eu l'appuyant ou le traînant sur la

bulle aplatie , et la dent nouvellement ap-
pliquée de ce côte, eu cjilrautjdans la len e.

forme le petit ra\on où se dépose la se-

in* me.
C'est dans ces petites fossettes longitudi-

nales que le semeur, en se baissant, à lie

de sa main peu a peu sa semence , en se

réglant de manière à employer en grain.»

ebarbillonnee et bien nettoyée 2 kil.,ô00à

5 kilog. a l'hectare.

L'habitude de repartir la graine égale-

ment dans tout le champ s'acquiert assez

promplement ; il suffit pour cela, dans le

commencement, de diviser sa graine eu

autant de pans que l'on a de lignes a seffli r.

2 ou 5 jours après que la graine est se-

mée, on p sse de nouveau le rouleau sur le

champ; mais si le temps menace de séche-

resse, on fait ce 2* roulage aussitôt après

la semaille, ayant soin de l'exécuter à con-

tre-sens du 1 er
,
toujours eu faisant mar-
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cher le cheval dans les rigoles et non sur

les buttes. S'il venait à tomber de l'eau, ce

2e roulage serait inutile, parce que la graine

répartie dans les petites fossettes se trou-

verait suffisamment enterrée pour bien le-

ver. Quant au 1
er roulage, si la terre se

pelote ou se mastique, ou devra le retarder,

ainsi que la semaille , jusqu'à ce que les

buttes soient suffisamment ressuyées ou

séchées.

Nous conseillons aux cultivateurs de ne

pas trop s'effaroucher de la longueur d'un

travail qui peut, au 1 er abord , leur paraî-

tre minutieux; car on conçoit à peine com-

bien les binagessont profitâmes et combien

ils sont indispensables pour obtenir une

bonne recolle. La terre ainsi ameublie et

mélangée des débris du fumier amoncelé

auprès de la graine nouvellement semée,

lui donne d'abord plus de facilité pour sa

levée et son 1
er développement; le terrain

cultivé ayant plus d'épaisseur dans cette

partie buttée où se trouvent les rayons de
Carottes, leur permet de pousser plus pro-

fondément et les fait grossir davantage.

D'une autre part, chacune des lignes étant

droite et bien alignée, comme cela se pra-

tique aisément avi c la charrue à butter, le

binage a lieu lout près des lignes de Carot-

tes par tel instrument que l'on veut, con-

duit par un cheval ; et comme ces binages

se font beaucoup plus prompiement qu'à

la main, on peut choisir un moment op-
portun pour les exécuter; on peut enfin,

presquesans Irais, les repeter plus souvent.

En général, beaucoup de nos cultivateurs

ne se servent, pour faire et répeter amant
de fois qu'il est nécessaire le binage dans
l'intervalle des lignes, que de la petite herse
triangulaire à dents de 1er, que nous nom-
mons ici herse Yvari. Les bras de celle

herse sont à charnières sur le devant, près
du palonnier où s'ai telle le cheval; elle

s'ouvre et ferme par derrière de la gran-

deur nécessaire pour passer en ire les

rayons que l'on veut biner, et sur son bâti,

aussi par derrière, sont adaptes solidement

2 mancherons pour la diriger en ligue

droite et ne pas endommager les plantes.

Par ce procédé, on laisse très peu d'her-

bes à sarcler, et ce travail de Ja main est

toujours plus facile à exécuter sur une terre

nettoyée et ameublie des 2 côtés, que sur
un terrain durci et sali par les mauvaises
herbes, comme il le serait la plupart du
temps, si un instrument à cheval, conduit
à peu de frais, n'eût bine régulièrement et

promptement tout l'intervalle laissé entre
ces lignes.

Depuis quelques années nous trouvons
économie à nous occuper peu de ce travail

de la main que nous donnons à la tâche ;

les ouvrières à qui nous le confions y trou-
vent également avantage en se faisant payer
deO fr . 30 c.

j
usqu'à 0 fr. 50 c. suivant le plus

ou moins de facilité du travail par chaque
rayon, dont 70 à 80 forment l'éiendue de
1 hectare; à ce prix, elles gagnent aisé-
ment0fr.60c.à0fr.74c. etjusqu'à 1 fr. par
jour. Par ce moyen le cultivateur se trouve
débarrassé de cette besogne qui jusqu'à
présent avait toujours apporté un grand
obstacle à la culture de la plante chez beau-
coup de fermiers.

Dans notre contrée, un champ traité de
cette manière peut donner en carottes de-
puis 600 jusqu'à 750 hectolitres et plus
par hectare (soit 55 à 40,000 kilog.). Ces
récoltes n'ont rien d'extraordinaire. 11 y a

40 ans, Tha'ér écrivait que, chez lui, en

Allemagne, on obtenait 500 scheffets et

plus par journal: ce qui fait plus de 40,000
kilog. à l'hectare. Un des inspecteurs d'a-

griculture, M. Vot Rendu, a constaté sur

les lieux, et publié en 1841, que, dans le

département du Nord, cette recolle variait

de 55 à 50,000 kilog. à l'hectare; près

d'AniENS, chez M. de Rainneville , dont le

nom est honorablement connu de tous les

agronomes, la carotte, ainsi que la belle-

rave, reviennent, en comptant tous les frais

de culture qu'elles nécessitent, àOfr.Olc. le

kilog., tandis que les pommes de terre,

dans les mêmes conditions, lui reviennent

à Ofr. 02 c.

La substitution des racines au grain pour
l'engraissement demande, on le sait, plus

de soins et de travail, mais elle fournit bien

plus de viande pour une même étendue de
terrain ; et cela est évident, quand on se

représente que 1 hectolitre de grain, de
quelque espèce qu'il soit, est généralement

remplacé par 3 a 4 hectolitres de racines,

pour les grains les moins farineux (comme
l'avoine, le sarras'm) , et par 0 à 8 au plus

pour ceux qui Je sont davantage ; plusieurs

de ces racines peuvent donner, étant bien

culiivées, 500 à 800 hectolitres et plus par

hectare , tandis que ce même hectare ne
donne en grain que de 18 à 25 hectolitres

seulement.

Une des causes qui n'ont pas peu contribué
sans doute au succès de la culture de la Ca-
rotte, c'est que celle racine a l'avantage de
craindre beaucoup moins la gelée que les

Betteraves ei surtout que les Pommes de
terre. Un sait que celles-ci, une fois gelées,

sont généralement perdues, tandis que les

carottes, après avoir gele et dégelé, con-
servent en grande partie leurs qualités nu-
trives, et peuvent être données au bétail

avec autant de sécurité qu avant la gelée.

Aujourd'hui que la maladie dont la Pom-
me de terre a éié attaquée l'année dernière
doit laisser quelque incertitude sur ses re-

colles a venir, il nous semble à propos de
recommander aux cultivateurs de faire un
champ de Betteraves, dites diseues ou lon-

gues roses
,
particulièrement de celles qui

poussent presque entièrement sur terre.

Nous leur recommandons en outre de cul-

tiver en même temps, et de préférence en-

core, un autre champ de Carottes blanches
à collet hors de terre. En traitant l'une et

l'autre de ces racines, ainsi que nous venons
de l'indiquer, ils ne craindront point la di-

sette de nourriture pour leurs bestiaux, et

avec ces 2 ressources, ils pourront parer
aisément, le cas arrivant, au manque de
Pommes de terre.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Sur les objets antiques découverts à Neuville-le-Pol-

let; par M. l'abbé Cochet.

(2« article et fin.)

Parmi nos plus petits vases, deux étaient

munis de biberons, comme s'ils eussent été

destinés à des enfants par leurs nourrices.

Un petit vase£ parfums présentait, au mi-
lieu de sigues presque maçonniques o°o, le

mot latin ave, dernier adieu aux parents ou
aux amis décédés.

Les vases les plus spécialement consa-

crés à contenir les
£
cendres du mort étaient

presque toujours entourés d'un coffret ^en

bois, dont on retrouvait les clous, les pen-
tures, et jusqu'à la clé. C'était généralement
dans ces vases, ou au-dessous, que se trou-

vait la pièce de monuaie destinée à payer le

naulum, ou passage de la barque à Caron.
Ordinairement, il n'y en avait qu'une seule

pour chaque sépulture; une fois pourtautil

s'en est rencontré jusqu'à six, circonstance

qui s'est déjà reproduite ailleurs. Cette

pièce, toujours en bronze, était le plus sou-
vent de grand module ; toutes celles que nous
avons pu reconnaître portaient les légendes

ouïes elfigies de Marc-Aurèle, d'Antonin,

de Faustine et d'Adrien. Il est digne d'ob-

servation que ce sont celles de ce dernier

qui dominent. Pas une n'était postérieure

à ces souverains du second siècle ; ce qui

tendrait à reporter, avec vraisemblance,

toutes ces sépultures à cette époque de l'ère

chrétienne. Je ferai remarquer, en passant,

que c'est aussi une médaille d'Adrien que
l'on a trouvée dans les fondations du théâ-

tre romain de Lillebonne. Était-ce donc dans
le même temps, sous le même empereur,
que l'on inhumait à Neuville et que l'on con-

struisait à Juliobona?

Parfois, nous avons rencontré des cuil-

lers à parfums : deux étaient en argent très

pur et de forme élégante. Une semblable a

été trouvée par M. Charlier, dans le Haut-
Rhin. Une petite coupe en bronze, sans
pieds ni anses, a été trouvée dans la sépul-

ture la plus distinguée par ta forme de ses

vases. Je citerai encore une clochette en ter,

un instrument en bronze que je regarde

comme une aiguille a lacer le filet des pê-

cheurs, et deux bagues en cuivre avec chaton
de verre incrusté, sur l'un desquels est gra-

vée en creux une tète que l'on peut recon-

naître pour celle d'Adrien. L'objet qui reve-

nait le plus souvent était la cisaille ou ciseau

en fer : il semblait indiquer uue sépulture

de lemme. Ce qui nous le fait conjecturer,

c'est qu'a Sainte- Marguerite -Sur -Saâne
nous avons vu, en 1841, extraire du jardin

de la villa des squelettes de femmes accom-
gués de ciseaux semblables.

Le nombre de sépultures que nous avons
reconnues a élé d'environ trente-cinq à

quarante; quelques-unes ne se composaient
que de deux vases ; mais d'autres, et c'était

le plus grand nombre, en contenaient jus-

qu'à douze ou quinze. Une fois seulement,
une grande urne rouge s'est rencontrée

seule; elle était pleine d'ossements brûlés;

les vertèbres indiquaient un homme d'une

haute stature; rarement ailleurs les osse-

ments se présentaient avec autant d'abon-

dance. Le plus souvent, l'incinération con-
sistait dans un gravois provenant du foyer

éteint. Ce gravois était composé de por-

tions à peu près égales de charbon de bois,

de poteries rouges pulvérisées, de moules
brûlées et de sables siliceux, qui avaient

subi l'action du feu. Ce gravier avait été

semé avec abondance dans le fond des

vases, dont l'ouverture n'était pas étroite :

c'est ce qu'il est aisé de constater au lava-

ge. Fort souvent aussi on l'avait répandu
sur la terre par des couches horizontales.

Tous ces vases étaient entourés de cail-

loux taillés d'une façon cunéiforme
;
plu-

sieurs de ces silex paraissaient avoir subi

l'action du feu. Chaque sépulture un peu

notable s'annonçait de loin par une veriia-
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ble masse de cailloux. Ces pierres, soit par

hasard, soit à dessein, étaient retombées

sur les vases, et presque toujours les avaient

grandement fracturés; c'était là ce qui

rendait si difficile l'extraction des objets,

toujours pressés entre plusieurs silex.

L'usage le plus communément aitribué

aux vases qui eniouraient les sépultures,

c'était de servir à la nourriture des défunts.

Ils devaient contenir , suivant toutes les

vraisemblances, du miel ou du lait, comme
cela s'est rencontré a Cany, dans des vases

gallo-romains encore remplis d'une liqueur

blanche, ou du vin, comme l'abbé Lebœuf
l'a constaté sur une bouteille trouvée à

Anières en 1752, où on lisait ces mots:

Utere Félix. Les deux biberons semblent

particulièrement avoir été destinés à cet

usage. Sur des vases déterrés ailleurs, on a

souvent rencontré ces mois : Bibas, Félix

b'ibas. Parmi les provisions de voyage, se

voyaient ici bon nombre de coquilles , des

Moules, des Patelles, des Huîtres encore

fermées, et surtout un très beau Peigne en

pèlerine. Étaient-ce là des lombes de pê-

cheurs? On sait, toutefois, que les Gallo-

Romains étaient grands consommateurs de

coquillages, et que l'on en retrouve abon-

damment dans tous leurs établissements.

Avec la nourriture, on n'avait pas oublié

les parfums. Il est évident que plusieurs

petits vases qui entouraient les urnes ne

peuvent avoir été consacrés à d'autres usa-

ges: les deux cuillers sont là pour le con-

stater. On y avait aussi placé des lampes

sépulcrales, dont nous avons pu conserver

quelques-unes. Des vases analogues ont été

retrouvés dans le cimetière romain de Mes-
nil-sur-Lillebonne. Le pieux usage d'éclai-

rer les morts a multiplie ces lampes en

Italie, et Ion sait qu'un grand nombre
d'elles ont été extraites des Catacombes.

Au mo^en âj;e, les chrétiens substituèrent

à cette coui unie antique l'usage des fanaux

glé cimetière.

Dans toute cette fouille, on n'a trouvé

qu'un seul vase rouge à relief de lions et

de sangliers. Il était casse comme toujours.

On s'est parfois demande si cette destruc-

tion constante et générale des vasis a re-

lief, ne provenait pas du fait des premiers

chrétiens, qui, par haine pour le paganisme,

auraient détruiues monuments mythologi-

ques; à Neuville, certainement, l'interven-

lion des chrétiens ne peut être admise , car

nous sommes, à coup sur, les premiers

ihn liens qui aient troublé et s sépultures

paisibles depuis seize siècles. Nous croyons

plutôt qu'il faut s'en rapporter à fop nion

de M. de la Saussaye, qui pense que les

païens eux-mêmes brisaient ces vases sur

les cendres des morts, comme des objets

qui leur avaient ele chers, et dont nul autre

qu'eux ne devait plus se servir. Peut-être

aussi a-ton voulu exprimer, parla fracture

volontaire de ces objets qui avaient servi

aux vivants, (pie pour eux la mort avait

tout rompu et tout renversé. Sans cette in-

terprétation, des païens eux-mêmes brisant

les vaSt'S sur l.i tombe de Unis par< tus,

Qommeni expliquer la fracture de nos plus

belles pièces, dont les morceaux étaient

souvent séparés et éloignés les uns des

aulr. S ï

Ce cimetière gallo-romain était placé

entre deux chemins dont I un est appelé la

ea\ee de iNcuvil'o , et laulie le chemin
d'Henri IV. Il n'OCCUpail point le sommet
l,o plus élevé delà Colline , mais la pente

naissante du Vftllofl au bas duquel était si-

tuée la station romaine de Bonne-Nouvelle.
Nous ne balançons nullement à attribuer ce

champ du repos à la population maritime
qui s'était groupée au pied du coteau. La
raison principale qui détermine notre con-

viction, c'esll'étroite alliance qui a toujours

existé entre la paroisse de Neuville et le

faubourg du Pollei. si bien que, jusqu'en

iS'S, le Pollet n'avait jamais eu d'existence

paroissiale
;
toujours il avait été une annexe

de Neuville. L'église de Neuville était église

du Pollet, et c'est dans le cimetière qui l'en-

toure que ion* les l'olletais ont été inhu-

més de temps immémorial, l'existence d'un

cimetière particulier ne datant, pour cette

section de la ville de Dieppe, que de l'an-

née 1857.

La plupart des cimetières anciens que
nous connaissons dans notre pays sont éga-

lement situés sur le flanc des collines. Je

citerai de ce nombre le cimetière romain de
Sainte -Marguerite- sur- Saône ; celui de
Saint-Valery-en-Caux, à la côte d'Aval;

celui d'Yport, à la cavée de laPmotière;
celui d'htivtat, au pied de la côte du Mont;
celui de Lillebonne, au hameau duToupin.

Je citerai par-dessus tout les sarcophages

trouvés a Harfleur, sur le flanc de la côte

du Calvaire, les vases funéraires décou-
verts dans le bois de la Halatte, à la côte

d'Iugouville, et jusqu'à Sanvic, sur le pen-
chant de la côte Monsse.

N'est-il pas évident que, parmi nous, les

anciens omehoisi de préférence le penchant

des collines, pour tn faire leurs champs de
repos ?

FAITS DIVERS.

— On écrit de Reichshoffen, le 19 mars, au Cour-
rier de l'Alsace:

«La journée d'hier 18 mars s'est terminée d'une
manière bien tragique el bien extraordinaire ici. ,Le

temps avait été liés variable pendant la journée en-

tière ; le baromètre n'était pas descendu depuis la

matinée ; vers six heures, le ciel se rembrunit, et une
petite grêle mêlée de pluie tomba ; les nuages avaient

une teinte fauve brunâtre, mais unie; du reste, rien

(l'annonçait un oroge, lorsque tout-a-coup, a siv heu-

rts et demie, au moment où une grande partie de la

population se trouvait a l'oflicc du soir, une couronne

de feu, répandant de tous côtés des étincelles el des

flammes, surmontée connue o'un déme igné, descen-

dit avec un craquement épouvantable sur la belle

tour de l'église, qui a "72 mètres de hauteur ; ce cra-

quement lui suivi d'une détonation effroyable qui

mil il sou comble la ten eur des habitants rassemblés

(Luis l'église. La foule -e précipita vers les portes: le

radian de l'horloge Liait rempli de feu; une épaisse

fumée sortit de la flèche de la tour, et peu d'iustonts

après la flamme en jaillit. A ce moment, un coup
sec, semblable à la détonation d'une pièce de gros

calibre, vint répandre une nouvelle masse de feu sur

le clocher; a la Qèche, le (lulde parut se diviser en

Iro s colonnes : l'une se dirigea dans l'air v et s le nord;

la seconde pénétra dans l'intérieur, vint fendre lon-

giludinaU nienl l'armoiiede l'horloge el descendit le

long des courroies des ( loches dans la tour, où deux

personnes qui venaient de sonner h- tocsin furent

renversées s.ins épiouver d'autre mal.

« l,a tioisièine colonne du fluide électrique des-

cendu en dehors le long du clocher et vint frapper

un homme qui, voulant sortir, elail parvenu jusqu'au

seuil de la porlc; d tomba la lace contre terre et res-

ta mort du coup. Une femme derrière lui fut renver-

ser el ne rev int i\ la vie qu'après des soins empressés
;

elle a deux hlcs-mes au Iums. I ie-i|ue toutes les per-

sonnes qui se trouvaient a la sortie de l'église furent

rouVersées, et une vieille femme fut si vi\einenl at-

teinte qu'on désespère de SCSjoUTS ; plusieui s pei son-

nes turent les mains cl d'au lies pai lies du corps brù-

lééSi L'épouvante ci. ni générale. Une nuée de gros

un ions, accompagnée de pluie, suivit celte détona-

tion. Cependant M feu continuait sis progrès a la flè-

che du clocher ; l'autorité et les citoyens rivalisèrent

de zèle, enfin l'incendie fut éteint. »

— On annonce la mort du célèbre navigateur Otto
de Kotzebue, qui avait fait trois voyages de circum-
navigation et qui avait attaché son nom à des décou-
vertes importantes.

— Due nouvelle mine de cobalt vient d'êlre dé-
couverte dans les Indes orientales, dans les contrées
montagneuses de Rajpootanah, contrée déjà célèbre
pour sa richesse minérale et principalement pour le

cuivTe qui s'y trouve 5 l'état de sulfure et de sulfate,

et pour son alun. C'esl dans l'une de ces mines de
cuivre que se trouve le cobalt qui existe en grande
masse sous la forme de sulfure et en grande pureté.
Ce minéral n'est accompagné que de sulfure de fer

qui s'y trouve dans la proportion de 9,22 pour
cent. Le reste est formé entièrement par le sul-

fure de cobalt, dont le poids spécifique est de 5,45,
et dans la composition duquel entrent le cobalt pour
64,64, le soufre pour 35,36. Les joailliers indiens
emploient déjà celle substance avec avantage pour
colorer l'or d'une teinte rosée très délicate.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOClETEf ROYALE DE LONDRES.

Séances du 26 février et du 5 mars.

Ces deux séances ont été consacrées à la

lecture de la troisième partie du mémoire de
M. J.-D. Forbes sur la théorie de la visco-

sité des glaciers. Dans ce nouveau travail,

l'auteur s'occupe du mouvement des masses
de glace isolées et peu considérables compa-
rativement, qui se trouvent dans les conca-
vités des grandes montagnes ou dans les

cols, et auxquelles Saussure a donné le nom
de glaciers du second ordre. Celui qu'il avait

choisi pour en faire ie sujet de ses observa-
tions est situé dans le voisinage de l'hospice

du Simplon ; il est logé dans un creux, sur
la face septentrionale du Schoenhorn, immé-
diatement derrière l'hospice, et à une éléva-
tion d'environ 8000 pieds au-dessus du ni-

veau de la mer. La rapidité moyenne de sa
marche descendante a été reconnue égale à
une longueur d'un pouce et demi dans l'es-

pace de vingt-quatre heures; ses parties
dans lesquelles la pente est de 20° se meu-
vent ;ivec une vitesse d'environ un tiers plus
eonsidérable que flans celles dont l'inclinai-

son n'est que de 10°. L'auteur passe ensuite
à des considérations générales sur le mouve-
ment annuel des glaciers, ainsi que sur l'in-

fluence des saisons; il donne des tableaux
détaillés des observations qu'il a faites rela-
tivement à ces questions clans deux stations
différentes: l'une était au glacier des Bos-
sons, et l'autre au glacier des bois qui se
irouve au débouché de la mer de glace vers

la vallée de Chamouni. Dans l'un et l'autre

de et s glaciers, le mouvement pendant l'été

l'emporte surcelui qui a lieu pendant l'hiver,

dans une proportion d'autant plus grande,

que le point que l'on considère est situé

plus bas , et que
,
par suite , il se trouve

exposé à des alternatives plus fortes de cha-

leur et de froid. M. Forbes a reconnu égale-

ment que les variations dans la rapidité du
mouvement des glaciers par l'effetdes saisons

sont plus grandes là où les variations dans

la température de l'air sont plus considé-

rables, comme dans les vallées peu élevées;

il faut faire cependant cette observation que
les variations de température au-dessous du
point de congélation produisent à peine des

modifications appréciables dans la rapidité

du mouvement de la glace.—L'observateur

anglais termine son mémoire par quelques

considérations générales sur la théorie du
mouvement des glaciers par suite de leur

plasticité ou de leur viscosité. D'après sa

manière de voir , un glacier n'est pas une
masse de fragments parallélipipèdes , ni un
corps solide et rigide; quoiqu'il puisse être

entrecoupé de crevasses, celles-ci sont com-
parativement superficielles, et ne détruisent

pas la continuité générale de la masse dans

laquelle elles se présentent. L'eau contenue

dans ces crevasses est seulement le principal

véhicule de la force qui agit sur elle; et l'é-

nergie irrésistible avec laquelle toute la

masse de glace descend d'heure en heure,

par un mouvement lent, mais continu, dé-

pose en faveur d'une pression fluide agissant

sur une matière ductile ou plastique.

SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE DE
LONDRES.

Dans la séance du 9 mars, la Société géo-

graphique de Londres a entendu la lecture

d'un mémoire du lieutenant Pratt, intitulé :

Remarques sur l'isthme du mont Alhos et

sur le canal de Xerxès. —• Nous croyons

devoir rappeler ici les principaux faits si-

gnalés par l'auteur de cet écrit. Le canal de

Xerxès fut creusé d'après les ordres du mo-
narque, afin d'éviter aux navires de sa flotte

le danger de doubler le promontoire du
mont Athos. On a cependant contesté que
cet ouvrage ait jamais été entrepris, et la

véracité d'Hérodote a été mise en doute à

cet égard. Mais le témoignage de Choiseul-

Gouffier , du docteur Hunt et du colonel

Leake, et les observations toutes récentes de

M. Pratt, ne permettent pas la moindre in-

certitude sur ce point. « Le 27 août, dit

M. Pratt, nous entrâmes dans le golfe du
mont Athos ( maintenant Monte Santo), et,

naviguant en dedans de l'île boisée de Muil-

lani, nous jetâmes l'ancre à l'extrémité mé-

ridionale du canal. La partie centrale de
l'isthme à travers lequel le canal était creusé

est inégale, et l'incertitude qu'on devait avoir

relativement à la nature des collines qui s'y

trouvent attestait beaucoup de hardiesse dans
le dessein du monarque persan. Mais la

portion de l'isthme à travers laquelle le canal

est creusé se compose de sables et de marnes
tertiaires," de sorte que cet ouvrage, tant

célébré par les auteurs de l'antiquité, n'est

plus qu'insignifiant quand on le compare à
plusieurs travaux exécutés de nos jours !

On en observe encore des traces évidentes

sur divers points, plus particulièrement vers

le centre de l'isthme, où il existe une série

d'enfoncements marécageux qui se dirigent

transversalement et presque en ligne droite,

dont la profondeur est de 2 à 8 pieds et la

largeur de 60 a 90 ; on peut les suivre jusque

vers le sommet de la hauteur, où une route,

qui conduit au promontoire, fait disparaître

tous les vestiges du canal. Deux
sentiers traversent également l'anc

qui, de même, n'est plus indic

points. La partie la plus haute i

eût à traverser a 51 pieds au-de^uV'ttu ni-

veau de la mer. Les traces de œ|sflàw%g;
sont moins reconnaissables dansljji $axtiej|

septentrionale de l'isthme ; mais là erteqre^ot^ '

observe une ligne d'enfoncements qui onFTe
caractère d'ouvrages d'art. Dans la partie

plate et basse, toutes les traces ont disparu,

et les deux embouchures du canal ont été

obstruées par l'action de la mer et par les

sables. La distance d'un rivage à l'autre est

de 2,500 verges ; mais le canal étant un peu
oblique a un peu plus de longueur. » —
Après avoir ainsi parlé du canal de Xerxès,

M. Pratt parle des villes de Sane et d'Ura-

nopolis, qui se trouvaient dans le voisinage

et dont il a découvert les ruines. Il fait aussi

mention d'une levée qui paraît indiquer le

tombeau élevé par l'armée de Xerxès à
Artachaeus, le principal auteurdu canal, qui

mourut pendant que le roi séjournait à

Acanthus ; Xerxès ordonna l'érection de ce

monument, afin de montrer, est-il dit, quelle

était son estime pour l'homme qui avait

exécuté son dessein avec tant d'habileté.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

Sur la sélénologi»
;
par M. le capitaine Rozet.

A l'aide des belles sélénographiesde Lohr-

mann, de Beer et de Madler, M. E. de Beau-

mont est déjà parvenu à faire des rapjrj-
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chements extrêmement remarquables entre

les formes que présentent certaines parties

des masses montueuses de la Terre, avec les

ouvertures annulaires de la surface de notre

satellite.

Pendant l'été de 1844, un de mes cama-

rades ayant attiré mon attention sur les for-

mes circulaires de la presque totalité des

accidents de la surface lunaire, je me suis

livré, depuis cette époque, à l'étude des

phénomènes que présentent ces accidents
,

en m'aidant des belles cartes allemandes et

de plusieurs ouvrages déjà publiés sur la

matière.

Les contours de tous les grands espaces

grisâtres , nommés mers depuis fort long-

temps, bien que l'on sache positivement que

ce ne peut être des amas d'eau, sont for-

més par des arcs de cercles qui s'intersee-

tent entre eux. Le nombre des arcs se ré-

duit quelquefois à deux, rarement à un,

mare crisium. Ces contours présentent des

escarpements circulaires qui paraissent

droits , mais dont la pente de plusieurs est

de 45 degrés; la matière qui les compose
paraît boursouflée , leur hauteur dépasse

souvent 4,000 mètres. Dans l'intérieur des

mers on remarque des ouvertures annulai-

res, des anneaux parfaits, dont le diamètre

atteint 10 myriamètres , et la hauteur du

bourrelet terminal 4,000 mètres; plusieurs

offrent un pic au milieu , un peu moins

élevé que les bords de l'anneau.

Les grandes taches grises couvrent en

grande partie les régions septentrionale
,

orientale et occidentale du disque, et lais-

sent, dans la partie méridionale, un espace

brillant couvert d'une infinité d'anneaux de

toutes les dimensions ; ces anneaux sont

simples et isolés
,
complexes, réunis deux à

deux, trois à trois , etc. Quand ils se tou-

chent, les contours sont toujours déformés :

c'est généralement le plus petit qui a échan-

cré le plus grand. Dans l'intérieur des

grands anneaux , il en existe presque tou-

jours de- plus petits qui échancrent les bords

lorsqu'ils viennent, à les toucher. Le fond

des anneaux paraît plat : ce fond présente

souvent des parties élevées disposées suivant

des arcs de cercles parallèles au bourrelet;

en sorte que les anneaux paraissent avoir

été formes à la surface d'une masse lluide,

sur laquelle auraient nagé des scories, par

une ondulation circulaire dont l'amplitude

sérail allée en diminuant.

Le fond des graudes taches, marc screni-

luiis, etc., offre les mêmes caractères. On y
remarque, en outre, de simples taches, des

parties n'ayant aucune saillie, dont les for-

mes circulaires sont bien marquées. On ne
peut donc pas révoquer en doute qu'une

cause ;;encralc, produisant de ces formes

circulaires, n'ait eu une immense influence

dans la formaliou de la croule solide de no-

tre satellite. Ou se rendrait parfaitement

COmpfe de lous les faits que nous vouons

d'enumerer en supposant une quantité de

tourbillons dans la matière lluide, dont

l'amplitude aurait diminue avec la fluidité

do celle matière. On ne voit rien sur la Lune
qui rappelle, nos cliaines de montagnes, avec

leurs rameaux et contre-forts ; nos grandes

vallées , avec leurs nombreuses ramiliea-

tions, etc. On y voit plusieurs fentes bien

marquées sur le fond do nuire viifiorum, par

exemple, mais ces fentes sont simples; plu-

sieurs divergent d'un centre, Tycho. Coper-

nic, Kepler, etc., et forment de< ctoilemenls

analogues aux cratères de soulèvement de

M de IWich, mais lvaucoup plus considéra

bles : une des fentes de Tycho traverse dia-

métralement la Lune.

Une étude suivie sous toutes les incbnai-

sons du rayon solaire des diverses parties

de la Lune y fait reconnaître deux couches

bien distinctes, mais seulement deux cou-

ches : le fond des grands espaces grisâtres

,

qui est aussi celui des anneaux ; et une
croûte scoriacée élevée au-dessus de ce fond,

d'une quantité qui a été mesurée pour un
grand nombre de points. Ces mesures m'ont

fourni le moyen de calculer l'épaisseur de

cette croûte, et j'ai trouvé 642 mètres pour

sa valeur moyenne.
De tous les faits observés, et de toutes

les déductions auxquelles ces faits m'ont

conduit, j'ai cru pouvoir tirer les conclu-

sions suivantes :

1° Le globe lunaire a été primitivement

à l'état de fusion et s'est lentement refroidi.

2° Pendant la formation de la pellicule

extérieure scoriacée , il existait , dans la

masse, des tourbillons , des mouvements
circulaires, qui, rejetant les scories du cen-

tre à la circonférence, formaient les bourre-

lets annulaires par l'accumulation de ces

scories à la limite de l'ondulation. Quand
plusieurs tourbillons se trouvaient dans des

conditious telles, que la distance des centres,

pris deux à deux, était moindre que la

somme des rayons, il en résultait un espace

fermé, terminé par des arcs de cercles.

Quand, pour deux centres, la distance était

plus grande que la somme des rayons, il

s'est formé deux anneaux complets.

3° L'amplitude des tourbillonnements a

diminué avec la fluidité de la surface, mais

le phénomène s'est continué pendant toute

la durée de la consolidation.

4° Le mode de formation que nous attri-

buons aux anneaux lunaires exclut tout-à-

fait l'idée de cratères semblables à ceux de

nos volcans.

5° La surface de notre satellite s'étant

ainsi consolidée, iî ne s'est ensuite déposé

sur elle aucune couche solide ou liquide ve-

nant de l'extérieur; car, autrement, les pe-

tits anneaux , les petits accidents de fractu-

res, auraient disparu. La parfaite conserva-

tion de tous ces accidents annonce qu'aucun ;

liquide n'a jamais existé en quantité nota-
j

ble, non-seulement à la surface, mais même :

dans l'atmosphère de la Lune.

6° Après l'entière consolidation de l'en-

veloppe extérieure, la matière restée fluide

dans l'intérieur , agissaut contre cette enve-

loppe, l'a brisée, souvent suivant de grands

étoilements; a celte époque, la croûte solide

devait être déjà très épaisse , puisque les

fentes ont de grandes dimeusions.

7« Puisque aucun liquide, en quantité no-

table, n'a jamais existe ni sur la Lune, ni

dans son atmosphère, il en résulte qu'aneun

être organisé semblable a ceux de la Terre

n'a Jamais pu y vivre; et , si cette plauète

n'a point d'atmosphère, comme on 1 adiuot

assez généralement, il no peut point y avoir

d'êtres dans l'organisation desquels il en-

trerait des liquides, et l'on ne peut pas con-

cevoir d'êtres organises sans liquides.

8° Entln,de l'ensemble de notre travail,

il resuite un fait important . capital : c'est

que la surface de la Lune nous laisse voir

lous les accidents de sa consolidation et les

traces des bouleversements qu'elle a éprou-

vés. Sur notre Terre, ces accidents sont pres-

que lous caches par les dépôts aqueux . mais

plusieurs régions, dans lesquelles les roches

de fusion sont a découvert
,
présentent des

formes très analogues à celle de la Lune. Il

est probable que si là surface terrestre était

débarrassée des mers et de tous les dépôts

de sédiment qui la recouvrent', les formes

annulaires y seraient dominantes. Il doit en
être de même pour toutes les planètes de
notre système; car les tourbilhmntmtnts de
la matière en fusion me paraissent une con-
séquence des mouvements inhérents aux di-

vers corps, qui, en s'agglomérant autour de

grands centres d'attraction, ont formé ees

planètes. Je dis que les mouvements étaient

inhérents aux éléments des masses planétai-

res, parce que, d'api ès les principes de l'at-

traction universelle, tous les corps de l'es-

pace doivent tourner les uns autour des au-

tres et sur eux-mêmes ; autrement , ils se-

raient bientôt confondus en une seule masse.

Ces éléments étaient fluides, puisque tou-

tes les planètes sont terminées par des sur-

faces de niveau. Pendant toute la durée de

la chute, sur une planète à l'état de formation,

de ses parties intégrantes , pendant tout le

temps de l'établissement de la surface de ni-

veau extérieure, il a uécessaiiv ment existé

des tourbillonnements dans la partie supé-

rieure de la masse, et l'amplitude des tour-

billonnements était d'autant plus grande

que les corps tombés étaient plus considéra-

bles. Ces tourbillonnements ont dû aller en

diminuant d'intensité et d'amplitude . par

l'effet du frottement, qui croissait rapide-

ment avec le refroidissement de la matière.

CHEUIE.

Extrait du report de M. Pelouze 5ur un mémoire

ayant poui litre : lieelterches chimiques sur le

jaune <Pat*f; par M» Goblet, professeur agrégé :•

rÉeole de pharmacie de Paris.

Le jaune d'œuf , débarrassé du liquide al-

bumineuxqui l'enveloppe, perd, en moyenne,

les 52 centièmes de sou poids d'eau par une

dessiccation convenablement conduite. Dans

cet état, si on le traite par l'alcool bouillant,

il laisse un résidu entièrement décolore qui

a beaucoup d'aualogie avec l'albumine, mais

qui eu diffère par sa composition centési-

male, et que MM. Pum.u et Cahours avaient

déjà décrit, il y a quelques au . ees, sous le

nom de vïùstline. Les nouvelles analyses de

cette substance faites par M. Gobley l'onr

conduit à des résultats qui s'acordent ave.-

ceux qu'avaient obtenus ces chimistes en

opérant sur la vitelline extraite du jaune

d'oeuf au moyeu de l'ether. L'existence du

soufre, ainsi que celle du phosphore, depuis

longtemps signalée daus les matières albu-

mintudes, 1 t dont les quantités reunies s'é-

lèvent à plus de 2 centientes daus la vitelline.

indépendamment d'une proportion assez

considérable de cendres qu'elle laisse par

l'incinération, rendent très vraisemblable la

nature complexe de cette substance.

Lorsque le jaune d'œuf a ete dessèche

,

soil a la température ordinaire, eu l'expo-

sant en couches minces sur des surfaces

étendues, soit eu le chauffant, on en sépare,

par une simple pression ou au moyen de l'e-

ther, le quart envirou de sou poids d'une

matière grasse, liquide, couuue sous le nom

d'ntttte d'œuf.

Cette huile, dont la nature chimique était

à peu pus inconnue, a ete examinée avec

beaucoup de soiu par M. Gobley, et il resuite

de ses experieuces qu'elle est formée de mar-
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gariae, d'oléine, de eholestérine, et de deux
'

matières colorantes. Elle ne contient pas
,

d'ailleurs, comme on l'avait cru à tort, la

plus faible proportion de soufre ni de phos-

phore. Cette huile ne diffère des autres corps
'''

gras que parce qu'elle contient delà eholes-

térine.

Traitée par l'alcool bouillant, elle lui cède

! ses matières colorantes, un peu d'oléine , et

toute la eholestérine qu'elle renferme. Cette

|
dernière, cristallisée plusieurs fois dans l'al-

|
cool, a donné à l'analyse des nombres qui se

! confondent, pour ainsi dire, avec ceux que

I M. Chevreul a indiqués lors de la découverte

qu'il fit, en 181 G, de cette substance remar-

quable. Traitée par l'acide nitrique, elle s'est

changée en acide cholestérique , comme le

fi fait la matière cristallisée des calculs biliai-

|
res; elle est fusible, comme elle, à 137 de-

1 grés, et insaponifiable.

Déjà M. Lecanu avait entrevu la eholes-

térine dans l'œuf , mais ses expériences ne

I lui avaient pas permis de se prononcer d une

U manière définitive sur l'identité complote de

fi cette substance avec la eholestérine propre-

ment dite.

La matière grasse extraite du jaune d'eeuf

! par une forte pression, indépendamment de

la eholestérine, contient, ainsi que nous l'a-

'j
yons déjà dit, des matières colorantes , de
la margarine et de l'oléine. Eu la saponifiant,

I M. Gobley en a retiré, d'une part, de la

glycérine, d'ue autre part, de l'acide oléique

I et de l'acide margarique. Il n'a épargné au-
cun soin pour arriver à la véritable compo-
sition de l'huile d'œuf, et il nous semble ré-

sulter de l'ensemble de ses expériences que
cette huile est , en effet, foi;raée, comme il

J'indique, de deux matières colorantes, l'une

i jaune , l'autre rouge , de eholestérine , de

J

margarine et d'oléine.

La partie la plus intéressante peut-être

du jaune d'œuf, celle qui contient le phos-
phore qu'on sait; y exister en grande quan-
tité, a été l'objet des recherches persévéran-

tes de M. Gobley, et ces recherches ont été

couronnées d'uu succès réel , car il a fait

connaître l'état de combinaison jusqu'alors

tout-à-fait ignoré sous lequel le phosphore
existe dans l'œuf.

Lorsqu'on traite le jaune d'œuf, préala-

blement desséché, par de l'alcool bouillant

tra par de l'éther, on en extrait l'huile dont
nous venons de parler et une matière molle

de nature complexe
,
que l'auteur désigne

sous le nom de matière visqueuse. Par la

filtra-tion dans une étuve , elle reste sur le

papier que l'huile seule traverse.

C'est dans la matière visqueuse, véritable

savon ammoniacal
,
que se trouve le phos-

|

phore. Il y est mêlé aux acides margarique
' et oléique, à l'état d'acide phosphoglycéri-

: que, qu'il est facile d'en séparer par l'eau de
chaux ; le filtre retient l'oléate et le marga-
rate de chaux, et laisse passer le phospho-
glycérate calcaire, qui jouit de là propriété

d'être moins soluble à chaud qu'à froid , et

de se séparer ainsi des matières- qui pour-
raient en altérer la pureté.

L'un de nous avait déjà trouvé; l'aeide

phosphoglycérique, dont les propriétés et la

composition sont analogues à celles de l'acide

sulfoglycérique
; mais personne n'avait pensé

que cet acide, jusque-là produit exclusive-

ment par l'art, pût exister dans la nature
,

et M. Gobley, qui l'a découvert dans le jaune
d'œuf, s'est assuré, par des expériences
nombreuses, des analyses exactes, de la par-
faîte identité de l'acide phosphoglycérique
extrait de l'œuf avec celui qu'on obtient di-

rectement en unissant la glycérine à l'acide

phosphorique.

Au point de vue physiologique,, comme
sous le rapport chimiq le , ce résultat est

d'un grand intérêt.

Sur le dosage de l'arsenic dans les métaux usuels et

dans leurs alliages, à l'aide d'une nouvelle mé-
thode

;
par M, A. Levoi.

Jusqu'à présent les chimistes se sont

surtout appliqués , dans la recherche de
IVsenic , à sa détermination qualitaiive ;

'

cependant le dosage est aussi très impor-

tant ,
particulièrement dans l'analyse des

métaux et alliages usuels, puisque la pré-

sence de ce métalloïde , à laquelle il paraît

que l'on attribue assez généralement la

cause de leurs mauvaises jualités, dépré-

cie, en raison des quantités , leur valeur

commerciale.

Si, à cette occasion, on se rappelle l'épi-

thète de minéralisateur donnée autrefus à

l'arsenic, et aussi les difficultés immenses
que l'on éprouve pour en débarrasser cer-

tains métaux dans l'industrie métallurgique,

on comprendra sans peine qu'il n'est guère

de ces métaux, et par suite de leurs allia-

i ges , dont il ne fasse partie en quanlités la

plupart du ternes fort petites, mais que l'on

est toujours porté à s'exagérer, en raison

. de l'extrême sensibilité des seuls moyens
qualitatifs auxquels on s'arrête générale-

ment.

Ptjur la détermination pondérale de l'ar-

senic, dans les substances métalliques, on
peut aussi avoir recours aux procédés or-

dinaires, hors deux cas : ceux où elles î en-

ferment soit de l'étain, soit de l'antimoine;

je me suis trouvé en présence de celte dif-

ficulté en analysant des bronzes impurs,

dont le traitement par l'acide nitrique pro-

duisait une liqueur exempte d'arsenic et un
hydrate de bioxyde d'étain arsenifère: ce

fut là le point de départ de mon travail.

D'après mes pesées, l'hydrate dont je

viens de parler contient l'arsenic à son de-

gré supérieur d'oxydation, c'est-à-dire à

l'état d'acide arsenique, et le rapport de

l'arsenic relativement à l'etain est sensible-

ment celui de 1 à 15.

Ayant fait l'observation que je viens de
rapporter, il me fut facile d'en déduire un
nouveau moyen de récolter l'arsenic dans

un milieu chargé d'acide nitrique, à l'aide

de l'étain oxydé, agissant, pour ainsi dire,

à l'instar du mercure alors qu'il s'empare

des métaux précieux dans l'amalgamation,

et je compris toute l'utilité que l'analyse

chimique pouvait en retirer, en supposant

que l'on parvînt ensuite à séparer l'arsenic

d'avec l'etain.

De tous les moyens essayés pour résou-

dre ce nouveau problème , celui qui m'a
paru le meilleur consiste à réduire le per-

oxyde d'etai©- arsenifère par l'hydrogène
;

la réduction a lieu facilement à la tempé-

rature éu roug^e sombre, et la majeure par-

tieded'ai'Beiiiose trouve sublimée ;
toutefois,

l'étain en «recèleencore une certaine quantité

qui' n'iest point négligeable, et dont on le

débarrasse en le dissolvant dans l'acide

tîblorli-ydrique : l'hydrogène arsénié et

l'hydrure d'arsenic produits, étant décom-
posés, donnent tout l'arsenic que l'étain

avait retenu.

Ces moyens m'ont paru si commodes

,

que je les ai appliqués au dosage de l'ar-

senic renfermé souvent dans le cuivre et

l'étain du commerce, dans le bronze, etc.,

et, si je ne me trompe, ils seront même
très utiles pour les recherches médico-lé-
gales.

J'ajouterai que l'état dans lequel l'étain

m'a paru devoir être employé pour s'em-
parer le mieux de l'arsenic , est celri de
dissolution dans l'acide nitrique faible et
froid; l'oxyde au minimum

,
qui se forme

dans ce cas, restant dissous, se met aisé-

ment en rapport avec toutes les molécules
arsenicales dissoutes elles-mêmes, et lors-

que ensuite on vient à élever la température
pour le faire passer au maximum, le nou-
vel oxyde se trouvant alors en contact im-
médiat avec chacune de ces molécules

,

l'affiniié s'exerce et il les entraîne.

L'arsenic et l'antimoine, oxydés par l'a-

cide nitrique, se combinent également en-
semble , mais la combinaison n'est puint

complètement insoluble.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Note sur l'origine métamorphique du granité des en-
virons de Vire (Calvados) ; lettre adressée à M,
Élie de Beaumont par M. Viklet d'Aoust.

Vous savez qu'un des grands arguments
des antagonistes du métamorphisme con-
siste surtout dans le défaut de preuves con-
cluantes à l'appui de cette ingénieuse théo-

rie, que du reste la plupart des géologues
admettent aujourd'hui

,
quoique générale-

ment encore avec de certaines restrictions

qui tendent à en limiter l'action au contact
ou au voisinage des roches stratifiées avec
les roches pluloni<|ues, tandis que ce phé-
nomène, dont il serait sans doute très diffi-

cile d'assigner, dès à présent, les véritables

causes, s'est certainement fait sentir sur de
très grandes étendues de terrain et a été,
pour ainsi dire général.

Il y a déjà longtemps que j'ai dit qu'il

devait y avoir et qu'il y avait nécessaire-

ment des granités métamorphiques ou régé-
nérés, et qu'on finirait par en trouver des
preuves; mais comme l'opération du méta-
morphisme a précisément eu pour consé-
quence première de détruire ces preuves,
en faisant disparaître tous les corps orga-
nisés que les roches modiliées pouvaient
originairement contenir, il en résn lie qu'el-

les doivent être d'autant plus rares et plus

difficiles à rencontrer que la transforma-
tion de ces roches a été plus complète : or,

comme beaucoup de granités sont précisé-

ment de ces roches arrivées à un méiamor-
phisme extrême, c'était surtout la qu'il sem-
blait très difficile de les trouver, quoique
pour vous, comme pour moi, elles existas-

sent clans la présence de ces nombreux
noyaux micacés ou de toute autre nature
qu'on y trouve parfois , et que quelques

géologues regardent comme le résultat

d'une ségrégation qui se serait opérée lors

de leur consolidation , ou bien comme des
fragments arrachés aux terrains traversés

par les granités lors de leur surgissement.

Cependant
, pour porter la conviction

dans tous les esprits, il fallait des preuves
plus concluantes et qu'on ne pût contester;

eh bien, vous apprendrez sans doute avec
plaisir que ces preuves existent en grand
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nombre, qu'e lles existent à Paris même, et

que nous les louions chaque jour aux pieds

en parcourant ses rues, c'est-à-dire dans

ces granités de Normandie que l'on em-

ploie le plus généralement au revêtement

des trottoirs. Elles viennent appuyer et

confirmer l'intéressante communication que

vous avez laite, au commencement de cette

année, à la Société, relativement à un galet

de quartz évidemment roulé et trouvé en-

gagé dans du vrai granité par un savant

minéralogiste allemand, M. de Zippe.

J'avais dernièrement annoncé (Bull., p.

19), à l'occasion d'une discussion qui s'était

élevée à la Société géologique, que je re-

gardais les granités de Normandie, d'après

l'examen que j'en avais fait sur le quai de

Jemmapes, comme de véritables granités

métamorphiques , et je fondais alors mon
opinion sur la nature très variable des

nombreux noyaux qu'on y observe, et qui,

bien que souvent modifiés eux-mêmes , le

sont toujours différemment de la masse

enveloppante ; sur ce que ceux de ces

noyaux qui sont de nature siliceuse n'ont

pas été modifiés du tout ou bien le sont à

peine sur les bords; sur ce que, enfin,

btaucoup ont conservé leurs angles et d'au-

tres leur forme de galets roulés. Depuis

,

mon attention ayant naturellement été rap-

pelée sur cette question, je suis non seule-

ment allé revoir ces granités sur le port,

mais encore j'ai été assez heureux pour

pouvoir les observer sur les trottoirs après

l'une des dernières pluies et dans un mo-

ment où ils se trouvaient bien lavés. Voici

les nouvelles observations intéressantes que

j'ai faites et qui s'ajoutent aux précédentes:

1° Dans les dalles qui bordent la partie

orientale du trottoir de la maison n° 77 de

la rue de Grenelle Saint-Germain, il existe

beaucoup de noyaux intéressants à étudier,

les uns ayant conservé leur schistoailé

primitive, les autres offrant encore des con-

tournements dans les feuillets de la roche;

un d'eux est composé d'un fragment de

gneiss amygdalin ; un autre, et c'est le plus

intéressant, se trouve traversé par un filon

ou noyau de quartz blanc d'environ un

pouce de puissance , et qui s'arrête à la

périphérie du galet, en sorte qu'il u'y a pas

Jà moyen de pouvoir douler de sa préexis-

tence.
2<> Dans la dalle d bordage , 'en face de

Ja boutique du fi u lier, rue du Bac, n° 75,

existent plusieui s galets, dont un , en quart-

zite , a conserve des formes très bieu accu

sées.

5* Dans une dalle située au bas de la porte

d'un cordonnier occupant l'une des bouti-

ques do n" S de la rue du Rocher, existe

un superbe galet aux formes les plus arron-

dies Cl le mieux arrêtées, ayant environ 24

à 2.
r

i centimètre* dans son plus grand dia-

mètre et de 12 à 13 dans l'autre sens ; c'est

celui que j'ai reconnu jusqu'ici comme le

plus remarquable sous le rapport de la

conservation et de la netteté des formes.

'c Sur le trottoir de la partie nord de la

maison n" i'ê de la rue Laflille, l'une des

dalles offre un double intérêt : d'abord par

plusieurs galets variés bien prononcés, et

ensuite par la picseiue dans l'un d'iUX de

débris orgauiqiu S , semblables aux p>aro-

IuIks silicdiees des environs d'Autun; ces

apparences organiques consistent en une

Stilie d'anneaux d'environ un centimètre de
puissance , se destinant en blanc sur le

l'omt m.ir siliceux du fragment, .,ui pré-

sente une forme angulaiie bien pronom ee.

/

aler à votre attention

omme étant ceux qui

plus d'intérêt. ; car dans
l«s ponts, sur les quais,

Je me borne à
ces quelques poi

m'ont paru olfri

toutes les rues,

les faits analo 'àoondent, et chacun,
une fois averti , pourra les vérifier facile-

ment en se promenant sur les trottoirs après
une pluie abondante.

En résumé, de tous ces faits l'on peut tirer

cette conclusion extrêmement importante,
que le granité des environs de Vire, ou de
Normandie, est un grànite métamorphique
ou régénéré par suite de la transformation

d'une espèce de conglomérat contenant des
galets et des fragments de différentes ro-

ches préexistantes, ana'ogue, par exemple,
au conglomérat houiller qu'on observe à

Àulun, à la base des anciens murs romains;
lequel n'est qu'une masse argileuse où se

trouvent disséminés, exactement comme
dans le granité de Normandie, des frag-

ments anguleux et roulés de différentes

dimensions et de différentes roches plus

anciennes. Ceux des galets qui renferment
des corps organisés aideront peut-être à

laire remonter bien haut dans la série géo-
logique cette formation grauitique considé-

rée jusqu'ici comme si essentiellement pri-

maire. Que vont donc devenir la plupart de
ces pauvres terrains primitifs auxquels
vous avez déjà porté de si rudes coups par
votre intéressant mémoire sur les roches

cristallines de la Tarentaise?

Il résulte enfin de ces faits que l'étude

des roches dites anciennes, comme je l'ai

dit, au reste, déjà depuis bien longtemps,

est complètement à refaire
;

qu'elle pré-

sente néessairement de très grandes diffi-

cultés sous le rapport du classement géolo-

gique ; carsi, lorsque les roches ont conser-

vé leur caractère de schistosilé ou de stra-

tification en grand, comme par exemple
les granités et les protogines des Alpes, la

question de leur origine sédimentaire ne

me paraît pas douteuse ; il n'en est pas de
même quant à la question d'âge relatif, qui

restera probablement, dans beaucoup de
cas, un problème extrêmement difficile à

résoudre.

(Bullet. de la Soo. géolog.)

BOTANIQUE.
li/djaaiài'/uar, ï>( . HBit3> t/b f

'•

Notice sur le Cliene velaiii; par M. LorsFXEiR-Dss

longcuaju's. (An n. fort-si., mars 13i6.)

On croyait généralement chez les anciens

que les premiers hommes . avant de culti-

ver le> céréales pour leur nourriture, avaient

vécu de glands; Virgile nous l'assure po
siliventent dans deux passages de ses Géor*
yiques.

Ovide a aussi consacre la même croyance
dans ses vers, en rapportant à Gérés l'ori-

gine de l'agriculture, et par suite de l'aban

don du gland comme aliment.

Dans nos climats du Nord , où les glands

ont une saveur amére presque insupporta-
ble, ou a peine à croire que les hommes
aient jamais pu s'en nourrir; mais, dans les

contrées du Midi , il en existe plusieurs

espèces qui sont douces ci bonnes a man-
ger comme les châtaignes et les noisettes

A l'époque de Pline, il y avait encore plu

sieurs nat ous chez lesquelles le gland était

emjilove.i la nom i iiurc do> hommes, et cet

aut, ur parle de la manière dont on en l'ai

sait du pain. Les Lusitaniens, anciens lia-
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bitants du Portugal , et surtout les monta-
gnards de ce pays, au rapport âe Strabon,
se nourrissaient de glands pendant les deux
tiers de l'année. Après avoir fait sécher ce
fruit, ils le concassaient, le faisaient mou-
dre et en pétrissaient un pain qui pouvait

se conserver longtemps. Encore aujour-
d'hui en Portugal, dans quelque, parties de
l'Espagne et de l'Italie, les glands du Chêne
liège, du Chêne ballotte et autres, conti-

nuent à ê re employés comme alimentaires

par les habitants des montagnes. En Espa-

gne, en Portugal, et particulièrement, dans
le premier de ces deux royaumes, les plan-

tations de la seconde espèce so :t sous ce

rapport d'un bon produit, et j'ai oi.-ï dire

que, lors de la guerre de l'empire da s cette

contrée , ces glands furent assez souvent

une ressource précieuse pour nos soldats»

Le comte de Marmora, qui \o\ageaii dans
l'île de Sardaigne en 185') , dit qu'on fait

dans ce pays une sorte de pain avec les

glands du Chêne yeuse, que l'on a leduils

auparavant en pate en les faisant cuire

dans l'eau. Dans toute la Morée, l'Asie

mineure, les îles de l'Archipel et anties

contrées du Levant, selon Olivier, le maré-

chal de Raguse et autres voyageurs, ies

habitants des campagnes portent au marché
des villes une espèce de gland que l'un fait

cuire au four ou autrement et que l'on

mange comme nous faisons les châtaignes

et les marrons; c'est le gland du Gliène

vélani, qui fait le sujet de cet article. Son

amande a en effet une saveur assez agréa-

ble, qui ressemble beaucoup à celle de lu

châtaigne, si ce n'est qu'elle est seulement

moins sucrée, ainsi que j'ai pu en juj er

moi-même, en la goûtant après-l'avoir fait

bouillir dans l'eau pendant quelque tem s,

Mais ce n'est pas tout, on mange encore

des glands dans plusieurs autres contrées.

Au rapport de Michaux père 1 1 de Volm y,

dans la Mésopotamie et le Curdistan on

trouve des glands gros et lon;;s comme le

doigt, qui sont très bons à manger. Les

habitants du Liban . lorsqu'ils manquent

d'autres vivres, recueillent les glands d'une

espèce de Chêne qui croit dans leurs mon-

tagnes, et ils les mangent bouillis ou cuits

sous la cendre. Desfontaines, dans sa Flore

atlantique, nous apprend que les M mres

de Barbarie mangent les glands du Cl ène

ballotte crus ou torréfies, et que les habi-

tants de l'Atlas s'en nourrissent pendant

une partie de l'année. Dans le nouveau,

comme dans l'ancien continent, se trouvent

aussi des glands qui sont assez doux pour

qu'on puisse les manger, tels sent ceux dont

M. Michaux fils nous parle dans son Traité

des arbres forestiers de l'Amérique septen-

trionale, et parmi lesquels je citerai parti-

culièrement ceux du Chêne blanc, du Prr-

nus, du Chêne de montagne et du Chêne

à gros glands. U est a croire que les pre-

miers habitants de Cet le Contrée employa ienl

tous ces glands pour se nourrir, ainsi que

l'avaient fait les anciens peuples de l'Lu-

rope, et comme le font même encore plu-

sieurs peuplades de cette partie du monde.

C'est surtout dans les temps de disette

qu'en Europe on a fait usage de toutes sor-

tes de glands. Galien rapporte que les ha-

bitants de son pays furent obligés de se

nourrir de glands pendant une longue

famine qui désolait la contrée. Selon Simon-

Pauli U même chose arriva de son temps

dans le Mecklembourg, sa pat] è, après une

guerre qui avait ravage la Bohême, Lnnn,

lors de l'affreuse disette qui désola la
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France en 1709, où une partie des blés fut

gelée , on réduisit nos glands communs en

farine pour en faire du pain, et quoique ce

pain fût d'un très mauvais goût, il s en fit

dans quelques provinces une grande con-

sommation parmi les pauvres des campa-
gnes.

Les Grecs et les Levantins désignent sous

les noms de Vélani, de Vélanida, de Val-

loni et de Vailonier, le Chêne vélani [Quer-

cus œgilops , Lin
) , et sous ceux de Véla-

nedes, de Velanides où de Vallonées, les

cupules des glands qui sont en usage dans

le Levant, en Italie et ailleurs, pour le tan-

nage des cuirs et pour les teintures en noir.

Le commerce que l'on en fait dans la

Morée, dans les îles de l'Archipel et dans
l'Asie mineure , ne laisse pas d'avoir une
certaine importance. Tournefort a parlé des

quantités assez considérables de Vélanedes
que récoltaient les Grecs des iles de Zia

anciennement 6'eos), Samos et autres; mais
a récolte qu'on en fait dans l'Asie mineure
est encore au-dessus. Il s'exporte tous les

ans, selon le maréchal de Raguse, rien que
du port de Smyrne, pour trois millions de
francs de cette substance. La vallonée, d'a-

près le même, se vend aujourd'hui au poids,

au prix de 10 à 12 fr. le quintal. Cette
substance a beaucoup renchéri ; car , en
1700, à l'époque où Tournefort visitait le

Levant, selon cet auteur, qui dislingue deux
espèces de vélani , les petits ou les jeunes
fruits cueillis sur l'arbre, beaucoup plus
estimés, se vendaient alors un écu le quintal;

les gros qui tombaient d'eux-.nêmes dans
leur maturité ne valaient que trente sols. Le
droit d'exporter la vallonée est un privilège
qui ne s'accorde que pour un an, et pour
lequel il faut obtenir un firman du Grand-
Seigneur.
Le Cliêne vélani croit naturellement dans

la Morée, l'Albanie, les îles de la Grèce,
l'Asie mineure et autres contrées de l'O-
rient. Il paraîtrait aussi devoir se trouver
en Sicile; c'est au moins ce qu'on pourrait
présumer d'après un passage de Diodore :

a On voit, dit cet auteur, dans les monts
Héréens de cette île, une grande quantité
de beaux Chênes chargés de glands énor-
mes, deux fois plus gros que ceux des
autres pays. » Linné dit encore qu'il vient
en Espagne. On aurait pu espérer le trou-
ver aussi dans les forêts de l'Algérie, mais
il ne paraît pas que jusqu'ici on l'y ait ren-
contré.

Selon Tournefort , le Chêne vélani a le
port de notre Chêne rouvre, et sa tige s'é-

lève de même. D'après Olivier, il ne for-
merait qu'un arbre plus bas, ce qui est
confirmé par te maréchal de Raguse, qui en
a vu beaucoup dans la Troade, où il n'e^t
ni d'une grande élévation ni d'une belle
venue, mais en général médiocre et rabou-
gri. C'est encore de cette manière qu il a
été observe par Dumont d'Urville, lorsqu'il
faisait ses premiers voyages maritimes, par
lesquels il s'est rendu si célèbre , et que
nous avons vu périr si malheureusement
dans les flammes d'un chemin de fer, après
avoir échappé tant de fois aux glaces des
pôles dans les trois voyages qu'il fit autour
du monde. Selon cet illustre marin, lors-
qu'il voyait cet arbre dans la Troade et aux
environs d'Athènes, il lui paraissait ressem-
bler à un Pommier de Normandie , ce qui
s'accorde bien avec ce qu'en dit le maré-
chal de Raguse, selon lequel ses branches
s étendent beaucoup, et produisent une
grande quantité de fruits, qu'on appelle

vallonées. 11 suit de là qu'en Grèce et en
Turquie le bois de cet arbre est peu estimé,

et qu'on ne l'emploie guère qu'à la menui-
serie et pour brûler. Mais^e parti qu'on
lire de ses cupules pour la teinture et le

lannage , et de ses glands comme alimen-

taires, fait que ce Chêne est très multiplié

dans celte contrée.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Rapport fait par M. Près à l'Académie de médecine
sur la peste et les quarantaines.

(3
e article.)

Tboisième partie.— 11 s'agit ici de l'im-

portante et difficile question de la transmis-

sibilité de la peste, soit dans les foyers épi-

démiques, soit hors de ces foyers.

Ckap. I. La peste est-elle transmissible

par l'inoculation du sang tiré de la veine

d'un pistiféré, du pus provenant d'un bubon
pestilentiel ou de la sérosité extraite de la

phlyctène d'un charbon pestilentiel ?

Le rapporteur passe ici en revue tous les

faits, toutes les recherches, toutes les expé-

riences sur ce sujet dont la commission a pu
avoir connaissance. Avant de les soumettre

à l'appréciation de l'Académie, M. Prus

constate, comme un fait important, que si la

variole, la rage, la morve, la syphilis, en uu

mot les maladies certainement virulentes,

nous offrent toutes un liquide qu'il est facile

de déterminer et qui contient le principe

virulent, il n'en est pas de même pour la

peste. Cela est si vrai, que les expérimen-

tateurs se sont adressés tour à tour et pres-

que indifféremment au pus d'un bubon, à la

sérosité d'un charbon ou au sang d'un pes-

tiféré.

On rapporte que Willis s'inocula la peste

à Londres, en 1665, et qu'il en mourut. Ce
fait paraît apocryphe, car Willis »e mourut

qu'en 1675.

White, médecin de l'armée anglaise en

Egypte, s'inocula le pus d'un bubon, con-

tracta la maladie et mourut le neuvième jour

de l'inoculation, après avoir présenté une

pustule charbonneuse au pli de l'aine, lieu

où il avait pratiqué l'inoculation. Mais, en

temps d'épidémie, un individu peut facile-

ment contracter la peste dans l'espace de

neuf jours, et la maladie peut n'être qu'une

coïncidence avec l'inoculation.

Le fait célèbre de Desgenettes est un fait

négatif, car le pus inoculé avait été pris sur

le bubon d'un convalescent, et la piqûre

avait été lavée avec de l'eau savonneuse.

Valli, médecin italien, avait cru remar-

quer que les varioleux ne contractaient pas

la peste. Il s'imagina alors d'inoculer le pus

de la peste mêlé au pus de la variole ; il es-

saya d'abord sur lui-même, et puis sur vingt-

quatre autres personnes, qui toutes furent

exemptes de la peste pendant l'épidémie de

1803, à Constantinople. L'expérience ayant

appris que la variole ne préservait pas de la

peste, ce qu'il faut conclure des expériences

de Valli, c'est que l'inoculation du pus des

bubons pestilentiels n'a produit aucun acci-

dent.

Les expériences du docteur espagnol Sala
sur les propriétés de l'huile comme pouvant
neutraliser le principe contagieux de la peste

transmis par inoculation, ne sont rien moins
que concluantes.

Il résulte des expériences pratiquées par
M. le docteur Lachèze, sur de s condamnés
à mort au Caire, que, sur quatre individus

qui ont été inoculés avec du sang de pesti-

féré, un seul a eu une peste bénigne, tandis

que deux sujets inoculés avec la sérosité

prise sur un charbon pestilentiel, et un troi-

sième inoculé avec le pus d'un bubon qu'on
venait d'ouvrir, n'ont rien éprouvé.

Plus tard, Clot-Bey pratiqua sur lui-même
l'inoculation par le. sang d'un pestiféré. A
l'aide d'une lancette chargée de ce sang , il

se fit six piqûres assez profondes, dont trois

à la partie antérieure de Pavant-bras gauche
et trois au pli de. l'aine droite. Il n'éprouva

aucun symptôme de peste.

Quelques jours après cette inoculation res-

tée sans résultat, Clot Bey s'inocula du pus

provenantd'un bubon pestilentiel, au moyen
de trois piqûres faites à la partie interne du
bras gauche. Cette dernière épreuve fut sui-

vie de légers malaises que l'expérimentation

attribua à l'absorption du pus, mais qui n'of-

frirent aucune analogie avec les symptômes
de la peste.

Quelles conclusions tirer de ces faits et

de quelques autns analogues? Voici celle

adoptée par la commission : l'inoculation du
sang tiré de la veine d'un pestiféré ou du pus
d'un bubon pestilentiel n'a fourni que des

résultats équivoques; l'iuoculation de la sé-

rosité prise dans la phlyctène d'un charbon
pestilentiel n'a jamais donné la peste ; il

n'est donc pas prouvé que la peste puisse

se transmettre par l'inoculation, môme sous

l'influence d'une constitution pestilentielle.

Ckap. II. Voit-on dans les foyers épidé-
miques la peste être transmissible par le

contact des malades?

Le rapporteur dit d'abord ce qu'il entend
par le mot contagion : c'est la transmission
de la maladie par le contact. Il ne peut donc
y avoir contagion, dans le sens que nous at-

tachons à ce mot et que les règlements sani-

taires en vigueur lui attribuent, que quand
il y a de la part d'une personne saine con-
tact d'un pestiféré ou d'un objet qui a tou-
ché ce dernier ou qui a été touché par lui,

le tout sans aucune entremise de Pair.

L'infection, au contraire, est l'action des
miasmes pestilentiels auxquels l'air sert de
véhicule sur des organismes sains ou du
moins non encore atteints de la peste. Dans
l'infection, l'air, chargé des miasmes qui
s'échappent des individus pestiférés, pour-
rait donner la peste à des personnes saines,

quoiqu'elles eussent évité avec soin le con-
tact des malades et de tout objet suspect.

M. le rapporteur commence par un exposé
historique de la doctrine de la contagion. Les
médecins de l'antiquité paraissent n'avoir

envisagé la peste que comme une maladie
épidémique, sans s'occuper de son mode de
transmission. Il en est de même des méde-
cins arabes. C'est à Frascator qu'est due la

doctrine de la transmissibilité de la peste par
un virus qui peut être communiqué d'un in-

dividu à un autre. Cetle doctrine régna peu
à peu sans contestation jusqu'en 1 7 20. Alors
les médecins de Montpellier, qui avaient vu
la pesle de Marseille, firent de grands efforts

pour rassurer les populations sur sa non-
contagion. Stoll provoqua les observateurs à
un examen sérieux de la question ; sou ap-
pel ne fut pas entendu. Les médecins de

;
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l'expédition d'Egypte adoptèrent la doctrine

de la contagion
,
qui fut à peu près unani-

mement partagée en France jusqu'en 1835.

A cette époque, un grand nombre de mé-

decins européens eurent occasion d'obser-

ver la terrible épidémie qui ravagea alors

l'Egypte. Sortis des Facultés de France,

d'Allemagne et d'Italie avec une ferme

croyance à la transmissibilité de la peste par

le contact des malades, tous ou presque tous,

il faut le reconnaître, ont complètement

changé de conviction.

Quels sont donc les faits qui ont produit

de tels changements? Ils sont consignés dans

les ouvrages de MM. Braver, Cholet, Au-
bert-Roche et Clot-Bey.

M. Prus passe les principaux de ces faits

en revue, ainsi que ceux relatifs aux épidé-

mies de 1839 et de 1841 , et dont l'étendue

et le nombre ne nous permettent pas de don-

ner l'analyse. Il termine ce chapitre par la

conclusion suivante, qui en est le résumé :

Un examen attentif et sévère des faits

contenus dans la science établit, d'une part,

que le contact immédiat de milliers de pes-

tiférés 'est re.-té sans danger pour ceux qui

l'ont èxeféé à l'air libre ou dans des endroits

bien ventilés, et, d'une autre part, qu'au-

cune observation rigoureuse ne démontre la

transmissibilité de la peste par le seul con-

tact des malades.

Chap. ///. La peste est-elle transmissi-

ble par le contact des vêtements ou hardes

ayant servi a des pestiférés , dans les lieux

qui sont encore ou ont été récemment sou-

mis à l'influence de foyers épidémiques?

M. le rapporteur cherche à éclairer ce

point de la question par l'examen de faits

authentiques.analogues à celui-ci : après la

peste du Caire, en 1835, toutes les hardes,

tous les meubles des morts ont été vendus

dans les bazars et mis en usage sans désin-

fection préalable. Les effets de plus de

50,000 pestiférés, morts dans cette capitale,

n'ont communiqué l'a maladie à personne.

Il se livre ensuite a l'examen des faits qui

sembleraient prouver la transmissibilité de

la peste par cette cause , et il termine ainsi

ce chapitre :

NbUs n'hésitons pas à déclarer que c'est

tantôt p'jl'Ce qu'on a méconnu l'existence de

la peste spontanée , tantôt parce qu'on ne

s'est pas rendu compte de la puissante in-

fluence des causes générales épidémiques et

de l'infection miasmatique, qu'on a été porté

a regarder comme dus au contact des har-

des ou vêlements infectés des cas ayant

une autre origine. Cette remarque est vraie

même pour un grand nombre d'auteurs re-

commandables qui ont saciifié aux croyan-

ces dominantes de leur époque.

NOUS nous dispenserons donc de discuter

devant vous les faits très nombreux, nous le

savons, sur lesquels s'appuie la doctrine de

la transmission de la peste par des vêtements

infectes. Tous ont à nos yeux le même dé-
faut : celui d'avoir été recueillis à un point

de vue exclusif el sous l'empire de l'opiuion

régnante.

Nous terminerons ce chapitre par la con-

clusion générale régnante.

Des faits, en très pand nombre, prouvent

que les bardes et les \ éléments avant ser\i

;i des pestiférés n'ont pas communique la

pe>le aux personnes qui en ont fuit usage

sans aucune purification préalable.

LQS faits qui sembleraient avoir donné UU
résultat oppose ne pourraient acquérir de
valeur que s'ils étaient confirmes par des
observations nou\ellcs faites en dehors des

foyers épidémiques, loin des foyers d'infec-

tion miasmatique , loin des pays où la peste

est endémique.

Chap. IV. La peste est-elle transmissible

par des marchandises qu'on suppose conte-

nir des matières pestilentielles?

Voici la conclusion de la commission sur

ce chapitre : la transmissibilité de la peste

par les marchandises, dans les pays où la

maladie est endémique ou épidémique, n'est

nullement une chose prouvée.

Chap. V. A-t-on vu, dans les foyers épi-

démiques, la peste se transmettre par infec-

tion?

Après avoir longuement exposé toutes les

conditions connues dans lesquelles la peste

s'est développée jusqu'ici , celles qui ont

semblé influer sur son intensité, sur le nom-
bre des victimes, les précautions qui ont paru

avantageuses ou inutiles pour s'en préserver,

M. le rapporteur ajoute : Il nous paraît in-

contestablement, et c'est la conséquence que
nous déduisons de ce qui précède

,
que les

miasmes pestilentiels qui, en temps d'épi-

démie , s'accumulent dans un hôpital de

pestiférés, dans une chambre, dans une mai-

son et peut-être dans une rue , dans une
ville, sont un puissant moyen de la propa-

gation de ce fléau.

La Société académique de Marseille, dans

le rapport qui lui a été présenté par M. le

docteur Grand-Boulogne, et qui a été adopté

par elle à l'unanimité le 12 août 1845, a

admis les deux propositions suivantes :

l°Les auteurs les moins d'accord en ce

qui concerne l'histoire générale de la peste

sont à peu près unanimes pour assurer que

le simple contact d'individu a individu est

un des modes de transmission les moins fa-

vorables à la propagation du fléau.

2° Le séjour prolongé dans l'atmosphère

des malades , et surtout l'exposition aux
miasmes pestilentiels qu'exhalent les objets

contaminés, sont éminemment dangereux.

La seule différence qui, sur ce point vrai-

ment important de doctrine , existe entre la

Société académique de Marseille et votre

commission, peut se résumer ainsi:

La Société académique assure que le sim-

ple contact d'individu à individu est un des

modes de transmission les moins favorables

à la propagation de la peste.

Votre commission pense qu'aucun fait

bien observé n'établit la réalite de cotte

transmission;

fillene connaît pas déduits qui l'autorisent

à croire, avec In Société académique, au»

dangers des miasmes que laisseraient déga-

ger ces objets contaminés.

La Société académique et votre commis-

sion reconnaissent également que le séjour

prolongé dans l'atmosphère des pestiférés,

ou, en d'autres termes, l'infection par les

miasmes pestilentiels, est ce qu'il y a le

plus à redouter.

En présence d'opinions qui sont sembla-

bles ou qui sont très peu divergentes, n'est -

il pas permis d'espérer, que le moment n'est

pus éloigne où deux camps sépares par une

barrière infranchissable pourront se réunir

sur un terrain commun, celui de t'infection

miasmatique, dont la puissance n'a pas en-

core été assez généralement reconnue. La
réalisation de cette espérance serait un hon-

neur pour la science et un bienfait pour l'hu-

manité.

Il est tics facile de prévoir combien sont

importantes pour les mesures sanitaires à

prescrire les conséquences qui découlent de

l'étude de l'infection pestilentielle, infection

dont notre code sanitaire n'a encore tenu au-
cun compte.
La conclusion de ce chapitre est la sui-

vante :

La peste est transmissible, dans les foyers
épidémiques, par les miasmes qu'exhalent
les pestiférés et par les foyers d'infection qui
peuvent en résulter.

Quoique cette conclusion nous paraisse en
parfaite harmonie avec les faits que nous
avons rapportés, nous ne pouvons cepen-
dant nous dissimuler qu'on peut lui adres-
ser cette objection, que les observations
ayant été faites dans des pays où la peste,
toujours ou presque toujours endémique, re-

vêt, à certains intervalles, les caractères épi-

démiques, il peut rester do doute sur la

cause qui a été mise en jeu. On a pu, dira-

t-on, attribuer à l'infection pestilentielle des
cas dus à l'endémicité ou à l'épidémicité.

Nous ne nous étonnons pas que cette objec-

tion, qui ne nous parait pas fondée pour les

faits cités par nous, laisse en suspens le ju-

gement de beaucoup de médecins. Pour ré-

soudre complètement et définitivement la

question de latransmis>ibilité de la peste par
les individus, les vêtements ou autres objets

infeetés, c'est loin des contrées où la peste est

endémique, c'est loin des foyers épidémi-

ques que les observateurs doivent s'appliquer

a trouver les éléments de solution. Trop
longtemps on a cru que c'était en Egypte,
en Syrie, en Turquie, qu'on pouvait arriver

à des résultats utiles ou durables. Cela n'est

vrai que pour les questions relatives à l'en-

démicité et à l'épidémicité de la peste. Il en
est tout autrement pour la question de la

transmissibilité. C'est en mer, c'est sur les

côtes où la peste n'est pas endémique , c'est

dans les lazarets d'Europe qu'on peut trou-
ver des faits concluants et arriver enfin à la

vérité.

SCIENCES APPLIQUEES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Bleu solide pour imprimer sur étoffes à l'aide d'un
appateil à vapeur eomniixle et peu dispendieux

;

par M. Kmcju.

Lorsque je m'occupais d'appliquer la li-

thographie à l'implosion ues étoffes, je lis

de nombreux essais sur la composition des

différentes couleurs que fou emploie dans

les manufactures.

Les corps mueiJagineux serv ant a épaissir

e.tù donner plus de consistance aux nuances

out également ete l'objet de mes éludes.

La,gmine.de liiu la guimauve et la de.xtri-

ne sont prefernbles n la gomme pour la

pierre lithographique.

Les imprimeurs lithographes qui vou-

tPMt essayer d'imprimer des foulards, des

mouchoirs, des cartes gé ographiques et nô-

tres objets avec In couleur Weue que je vais

indiquer, y trouverout un avantage réel,

c'est que le bleu ne passe pas, et qu'après le

lavage au snvon on n'a qu'a rincer dans un

bain d'eau mèlee de quelques gouttes d'acide

muriatique, pour raviver lanuauee.

Voici la recette du bku.

On chauffe jusqu'à 45 degrés au bain-

marie un litre d'eau.



595 596 597

On y jette alors :

120 grain, de prussiate de potasse jaune ré-

duit en poudre;

60 id. d'aJun de roche, id.

60 id. d'acide tartrique, id.

30 id. d'acide oxalique, id.

Lorsque tous ces ingrédients sont dissous,

on mêle peu à peu 360 grammes de dextrine

dans ce mélange, et on laisse refroidir 24

heures avant de l'employer.

Pour encrer le relief on se sert d'un gros

et large rouleau garni d'un drap râpé. Pour

le creux on garnit la pierre avec un tampon,

on la nettoie à la raclette d'acier. Quelle que

soit la manière de se servir de ce bleu, soit

à la planche, soit au cylindre, le résultat en

sera également bon si les épreuves sont con-

venablement chargées et si on les laisse sé-

cher dans un endroit sain, aéré, pendant 48

heures après le tirage.

Nous n'avons pas besoin d'indiquer aux
imprimeurs sur étoffes la manière de passer

à la vapeur ; nous nous bornons à la descrip^

tion de la machine que chacun peut utiliser

dans sa chambre.

Faites faire en tôle de cuivre un vase de

la forme d'une cloche. Ce vase aura une anse

dont une partie sera en verre : c'est un petit

t«be enchâssé dans l'anse. Au-dessus du
vase il y aura un grand tube en cuivre qui

s'enchâssera exactement dans le col : ce

grand tube sera percé de petits trous pour
livrer passage à la vapeur.

Ce tube doit être proportionné à la largeur

de l'étoffe, et ayant encore 3 à 4 centimètres

de chaque côté de marge en plus que l'é-

toffe.

On remplit le vase à 3/4 d'eau, de façon

à pouvoir l'examiner par le petit tube en
verre. On le place sur l'ouverture d'un petit

poêle en fonte pour faire bouillir l'eau.

Pendant cet intervalle on garnit le grand
tube d'un morceau de flanelle, puis on roule,

en serrant, l'étuffe ^imprimée à l'entour du
tube, mais en ayant bien soin de doubler

J'étoffe par une flanelle ou mousseline de

laine blanche , afin d'éviter le maculage.

Lorsqu'on aura ainsi roulé soigneusement

une ou deux douzaines de foulards, on les

couvre d'un autre morceau de flanelle, puis

on ficelle fortement les deux bouts du tube

pour empêcher la vapeur de sortir.

Lorsque l'eau bout, ce que l'on verra par
le petit tube en verre, on enchâssera le tube

dans le col, et on laissera pendant 45 minu-
tes la vapeur pénétrer à travers l'étoffe, en
entretenant la Chaleur du poêle convenable-
ment.

On enlève ensuite le vase, et après une de-

mi-heure de repos on déroule les étoffes. On
les laisse sécher pendant 24 heures, puis on
les passe dans un bain d'eau <dans lequel on
aura jeté au préalable un peu d'alun et d'a-
cide chlorhydrique («ur 2 >seaux d'eau 60
.guammes d'alun et 40 grammes d'acide
chlorhydrique). On laisse reposer 10 minu-
tes dans ce bain , ensuite on lave l'étoffe

dans de l'eau courante ; le bleu sera beau et

solide.

On peut également l'aviver à l'aide d'un
bain de chromate de potasse rouge à 1 de-
gré.

La soie exige un bain d'acétate d'alumine
à 6 degrés.

N. B. Avaut d'imprimer les étoffes, on
fera bien de les laver dans une faible disso-
lution de sel d'étain (20 grammes sur 2
seaux d'eau), de rincer à l'eau et sécher

comme le papier des imprimeurs en lettres

avant d'imprimer.
[Technoieg
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ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Ressources de l'Algérie en combustible minéral et

forestier; par M. Lepelletier.

Les ressources en combustible sont loin

d'être en rapport avec le volume des masses

métalliques des montagnes de l'Algérie.

1» — Combustible minéral.

On n'a jamais connu, avant la conquête,

de combustible minéral en Algérie. La tra-

dition et les auteurs attestent, ainsi que les

vestiges de scories, que les mines de 1er, de

cuivre et de plomb y ont été connues de

tout temps ; ils se taisent sur la présence

du charbon minéral, ei l'on doit en conclu-

re que s'il existe, ibn'affleure pas au jour;

car les Arabes et principalement les Kaby-
les auraient déjà constaté les affleurements

et auraient cherché à en lit er parti pour
vendre le charbon aux Européens.

Il a été signalé dans le compte-rendu de
1845 quelques filets de lignite de la plus

mauvaise qualité aux environs du camp de

Smendou (province de C onstantine). Ces li-

gnites se trouvent dans des terrains de for-

mation récente, ainsi que d'autres impres-

sions charbonneuses qu'on a rencontrées

aux environs du Fondouk, près d'Alger et

du cap Ténès.

Malgré la mauvaise qualité du lignite de
Smendou, qui est inférieure aux plus mau-
vais lignites de Provence, l'absence com-
plète de bois à Constantine rendrait impor-

tante l'exploitation de ce gîte, si toutefois

c'est un gîte plutôt qu'une impression acci-

dentelle.

2° — Combustible forestier.

Les montagnes de J'Algérie sont très peu
boisées- Par suite, le régime des eaux y
est très irrégulier, et une des conditions de

bon assolement sera le boisement des pen-

tes où la végétation pour.ra se développer.

Maquis. — Les montagnes dés environs

de Blidah et de Milianah, celles de T-éoès,

sont boisées çà et là de petits arbustes et

de broussailles analogues au maquis les

plus pauvres de la Corse, et sur lesquelles

il est impossible d'asseoir une exploitation

charbonnière.

Taillis. 4* On cite quelques bois ou fo-

rêts dans la provinced'Alger auprès de Mi-
lianah, d'autres dans la province d'Oran,

.

notamment da forët de Muley Ismaël, qui a ;

plus de 10 lieues en longueur ; mais ces)

bois, d'aitleurs trop éloignés de là côte,,ne
donneront que de très faibles produits,. car

ils jn'ont pas de futaies etconsistent en des
j

taillis très clairsemés, dans lesquels on voit
1

quelques Chênes et Cèdres minces et ra-

bougris.

Je n'indique ces bois que pour mémoire,
ajoutaBt toutefois que leur exploitation, ac-

compagnée de reboisement, sera utile à la

consommation locale, et pourra alimenter

quelques petits foyers catalans.

Forêts. — Les massifs réellement inté-

ressants sont ceux de la province de Cons-
tantine qui ont poussé des jets vigoureux
dans les montagnes de l'Edough et de la

Calle,sur la côte ; et, à l'intérieur du pays,

dans celles du Beni-Sala cl du Bo >Thaleb.

Forêt du Bou-Tkaleb.

« Les belles forêts du Bou-Thaleb, à la
» lieues au sud de Séçif, ont été jusqu'à pré-

» sent exploitées exclusivement par les in-

» digènes, qui, indépendamment du bois de
» chauffage qu'ils apportent à Sélif, y ap-
« portent aussi des madriers et des pièces

i d'une faible longueur de Cèdre, de Chè-
» rie r etc.

> En t844, un camp de travailleurs a été

» établi au milieu de ces forêts dont on a

» dirigé l'exploitaiion de manière à obtenir

» des poutres. On s'est procuré ainsi plus

« de '120 mètres cubes de bois decharpen-
i* te -et de boi^ de charronnage que l'on

» transporte à Sétif par une roistecarrossa-

î ble non empierrée, mais praticable pen-
î dant la belle saison, et que les troupes ont
» ouverte. Les colons européens de Sétif

» ont été autorisés à faire exploiter les bois

» qui leur sont nécessaires pour les con-
» structions particulières qu'ils l'ont exéou-
» ter. j (Comfute-rendu de l'Algérie, par le

ministre de la guerre.)

Je dois ajouter à ce rapport que j'.-à vu
des madriers débités avec les Cèdres du
Bou-Thalebayant, sur une épaisseur de 0m

,

10, une largeur de 0m,4G et 5 à 4m de
longueur.

11 est fâcheux que cette forêt soit si éloi-

gnée de Constantine, où la disette des bois

est telle qu'on y paie le bois à brûler 5 fi'.

15 c. les 100 kilogrammes, le charbon de
bois 12 IV. 75c, et que l'on est réduità

employer, comme pièces de constructions

dans les maisons des plus riches habitants,

de mauvaises brandies qui ne sont ni droi-

tes ni équarries, et que les Arabes de la mon-
tagne transportent à dos d'âne.

La distance de Sétif à Constantine est de
30 lieues en pays de montagne, et il n'y a
pas encore de route.

Les ressources des forêts du Bou-Thaleb,
comme combustible, n'offrent donc d'es-

poir qu'à la consommation locale, et elles y
rendent de g an 1s services, car le froid est

rigoureux dans ces montagnes pendant
la saison d'hiver et la neige y règne long-
temps.

Il est possible cependant que quand il y
aura des voies de communication, les ma-
driers de Cèdre puissent supporter les frais

de transport et être rendus à Constantine
ou à la cèle.

Quanta l'application industrielle du com-
bustible, ëllese trouvera dans le traitement

sur place des minerais de plomb du pays.

Forêt des Beni-Sala, près de Guelnia.

La forêt des Beni-Sala, qui n'avait jus-

qu'à ce jour été parcourue que par les

Arabes ët les chasseurs, vient d'être explo-
rée récemment. On en a trouvé l'accès plus

facile qu'on ne le supposait, et un travail

va être pu'lié sur son étendue, qui est de
5 à 4iieues ca rées, etsur l'état de son boi-
sement. Les essences sont Chêne-liége et

blanc et Cèdre d'assez belle venue.
La distance à la côt-3 est d'environ 15

lieues. De plus, une rivière, l'Oued Sey-
bouse, passe à peu de distance de celte fo-

rêt, à laquelle ne conduit encore aucune
route. Cette rivière qui, du pied des colli-

nes de Guelma où elle décrit un grand cer-

cle, va se jeter dans la mer près de Bone,

est flottable en hiver pour les bûches per-

dues, et l'on pourrait s'en servir, à. cet objet

dans la saison des pluies.

La forêt des Beni-Sala est donc dans des
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conditions d'aménagement comme combus-

tible pour le traitement du minerai de

Bone, et de fourniture de bois de construc-

tion.

(La fin au prochain numéro.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches de la

Saintonge.

(13e article.)

Assis sur la Charente , le gros bourg de

Saint-Savinien se trouve occuper sur la rive

droite un large plateau d'un terrain de craie

dont les carrières de pierres blanches et ten-

dres sont exploitées depuis longtemps. Cet

endroit bocager était au moyen âge un er-

mitage célèbre, et l'on trouve mentionnédans

le Gallia christiana ce tourg sous le nom
de Ca.lrum Snncli Savini. C'est en effet à

saint Savinien ,
martyr, qu'est dédiée son

église paroissiale. Par une charte de 1039,

conservée par dom Fonteneau, un certain

Aldéard concède à Arnaud, abbé de Saint-

Jean-d'Angély le petit monastère de Saint-

Savinien, situé sur la Charente. Par une

autre charte de la même époque, son église

est l'objet d'une concession faite à la même
abbaye par Aleardus Senioret, qui y joint

la terre appelée Puleolis.

Il existait autrefois, outre l'église Saint-

Savinien, mie autre église dite cure de Saint-

Michel en la paroisse de Saint-Savinien-du-

Poi t, dépendant de l'abbaye de Bassac. L'é-

glise actuelle est un vaste vaisseau du XI°

siècle ou de l'époque bysantine, ayant une

façade à trois portails à plein cintre, coupée

par quatre colonnes, garnie d'une rangée de

modUlons; de la même date. La deuxième as-

sise a eu ses fenêtres restaurées par des ogi-

ves, et le clocher lui-même, bas et carré, date

du XIIIe siècle; ses fenêtres accolées et à

lanceltts, bien (pie bouchées, indiquent cette

époque. Un toit conique et a six pans coiffe

le sommet du clocher, garni de quatre clo-

chetons aux angles de sa plate-forme.

A l'extrémité orientale du bourg existent

les ruines d'un grand monastère qui appar-

tenait aux Minimes vers le XV0 siècle.. J'i-

gnore où était placé le prieuré du Puy-Gau-

tlireul en la paroisse de Saint-Savinien-du-

Port, dont on trouve l'indication dans le

Pouille.de Saintes, imprimé en 1648. Les

ruines que j'indique ont conservé au chevet

de l'édlllce trois haies à lancettes, réunies

dans une large fenêtre ogivale et simulée.

Une curieuse porto en are Tudor du W
siècle, surmontée d'un monogramme, se fait

remarquer par son style de la renaissance

avec des panaches, des arèles et dos figures

d'animaux en ponditifs.

De l'ancien » aslrum il ne reste plus qu'une

tourelle qui appartient elle-même a des res-

taurations peu anciennes.

Le mol Cdve est celle. On retrouvo sou-

vent lo nom Cave des MontiU comme déno-

mination gauloise. A Saint-Savinien on ap-

pelle cave des CXCavatiOnS creusées dans le

rocher cl bordées de jardins. I a surface de

ces jardins dessinant un parallélogramme

était autrefois couverte d'eau , et la Cha-

rente entrait sur cette portion déclive donl

l'&CCèi lui est ferme aujourd'hui cl bal-
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gnait le pied du château qu'elle protégeait

de ce côté. Ce lieu a retenu le nom de Rade
des pêcheurs. C'est qu'en effet le havre abri-

té qui résultait de cette disposition du ter-

rain offrait un abri favorable aux bateaux

des mariniers. Les eaux de la Charente nour-

rissaient en grande abondance des mulettes

perlières. Celles que l'on péchait vis-à-vis

S int-Savinien avaient de la célébrité par la

beauté des perles qu'on rencontrait parfois

dans leurs valves. On cite quelques perles

de belle eau provenant de Saint-bavinien et

offertes à Louis XIV.
Le lieu appelé le Champ de bataille té-

moigne d'une action dont le souvenir s'est

perdu. En général, les populations station-

nâmes des campagnes ont attaché aux loca-

lités des noms qui sont des sortes de médail-

les traditionnelles, mais ces médailles orales,

tout en constatant le fait, n'en ont point re-

tenu la date.

Le bameau d'AGONNAv n'a conservé de

son antiqueorigine que son nom, que je crois

celtique et dériver à'agon, terre, et a;/,

eau. Par ay les Gaulois désignaient habi-

tuellement un lieu arrosé, une source, une
fontaine. Certains antiquaires pensent qu'A-
gonnay était la villa de quelques-uns de ces

victimaires que les Romains appelaient aao-

nes. Il est certain que le territoire d'Agon-
uay a donné une grande quantité de débris

de ces briques plates à rebords dont l'origi-

ne romaine ne peut être douteuse. Agonnay
d'ailleurs se trouvait placé sur le bord de la

voie romaine qui se dirigeait de Saintes

(Mediolanum) à Muron (<Vuro), en longeant

la rive gauche de la Charente jusqu'à Saint-

James, se dirigeant ensuite sur Saint-Satur-

nin, Crazannes et Geay où se trouve encore

une pierre levée. La voie romaine suivait

alors la route gauloise, passait à côté des

ruines druidiques des trois dolmens de la

roche à la vallée, aboutissait à la Charente

qu'on traversait dans uu bac, et s'éloiguait

de la rive droite pour joindre Agonnay, Ar-

chingeay, Genouillé et arrivait au port de

Muron. Un embranchement se dirigeait sur

Moragne, alors placé sur le bord de la mer,

et dont sa pile antique balisait le rivage.

Sa chapelle, dédiée à saint Germain , et

bâtie par le sire d'Agonnay à son retour de

la Terre-Sainte , où il avait été prisonnier

des Sarrasins, a été détruite.

(La suite au prochain muncro.)
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FAITS DIVERS.

— Le à mars a eu lieu, en Écosse, un ouragan des

plus violents sur lequel le professeur N'ichol, de l'ob-

servatoire de Glascovv, et quelques journaux anglais

ont donné des détails précis. Ce jour-la, vers une
heure après midi, le baromètre commença à descen-

dre ; il était d'abord a 29,156, mesure anglaise
(
cor-

rige pour la température), et il tomba graduellement

d'une faible quantité pour chaque heure, de sorte

qu'à minuit il était à 2S,980. Le vent n'était cepen

danl pas fort. Vers le soir, et surtout avec la nuit,

il devint de plus en plus violent; sa direction, qui

était d'abord au sud, passt au Mid-oucM ; à neuf heu

res du soir, sa force était mesurée par 45 livres par

pouce carré, après quoi sa violence fui telle qu'il

brisa l'anémomètre cl que dés lors il devint impôssl

ble de le mesurer. M. Nichol dit qu'il n'avait jamais

vu de tempête dans laquelle les bouffées fussent aussi

persistantes. Dans l'observatoire même, il produisit

des effets «l'une intensité surprenante: mais ce fut

SUrtOUI dans la eau pagne que l'ouragan exerça toute

sa furie; les forêts lur.nl ÉèvaStéCS, mu tout autour

de Ounkcld, au point mie dans l'une d'elles on «.'va-

lue le nombre des ai brea brises ou arrachés de 20000

a 30000.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIEXCES.

Séance du lundi 30 mars 1846.

Noire compte-rendu de la séance du 30
pourrait se réduire à deux lignes, peut être

même à deux mois. En effet, jamais encore

nous n'avions assisté à une séance aussi dé-

pourvue d'intérêt réel quoique très ani-

mée, aussi nulle pour la science quoique
sa durée ait été plus longue que de coutu-

me. — La docte assemblée est restée réu-
nie pendant trois heures entières, et pour-
tant le dépouillement de la correspondance
n'a pu être fait et a été renvoyé à lundi
prochain ; et, de plus, une seule lecture a eu
lieu. Cette lecture est celle qui a été faite par
M. Payen d'un mémoire de M. de Mir-
bel et de lui relativement à l'organisation

des végétaux monocotylés. Il nous esi ab-
solument impossible de donner aujourd'hui
à nos lecteurs la moindre idée de ce travail,

qu'accompagnent de nombreuses planches!
A la simple audition nous n'avons pu nous
fixer ni sur son ensemble ni sur les détails
qu'il renferme. On sait, en effet, qu'il est
très difficile, sinon impossible , de suivre
une lecture quelconque dans la salle de l'A-
cadémie, dont la forme et la disposition
sont éminemment désavantageuses pour la

voix
. Cet inconvénient est devenu bien plus

grand encore par suite d'un changement
récent et assez peu concevable, ce nous
semble, par lequel on oblige aujourd'hui le
lecteur à se tourner vers le bureau, c'est-à-
dire à se détourner entièrement de la gran-

de majorité de l'assemblée, à l'inverse de 1

ce quia lieu dans toutes les grandes assem-

blées dans lesquelles on s'est accordé à

trouvt?T naturel que l'orateur fît entendre

sa parole" au P'us grand nombre. Le mé-

moire de Mjy*
t

- de Mirbel et Payen n'a pas

été déposé au secrétariat après la séance, de

lerte**orte qu'il nO»s a été impossible

d'en prendre connaissance.

Après celte lecture, M. Gaudichaud a

pris la parole pour faire observer à l'Aca-

démie que le nouveau mémoire de M. de

Mirbel donnerait matière à de nombreuses

objections de sa part ;
seulement, il a ajouté

que, pour agir avec toute sûreté, il ne pré-

senterait ces objections que lorsqu'il aurait

pu prendre plus exactement connaissance

de ce travail, après son impression dans les

comptes-rendus.
— M. Poncelet a lu ensuite le rapport

fort succinct arrêté à l'unanimité par la

section de mécanique à propos des deux
notes de M. Piobert. On se rappelle que
ce dernier savant avait lu, dans la séance

de lundi dernier, une très courte note dans

laquelle il appelait l'attention sur les dan-

gers qui accompagnent aujourd'hui la lo-

comotion sur les chemins de 1er, et il expri-

mait le vœu que le gouvernement s'occupât

au plus tôt des moyens de faire cesser un
état de choses qui a amené des accidents si

terribles à des intervalles rapprochés. Pour
donner plus de poids à ces communications
de M. Piobert, qui signalaient le mal sans

indiquer les moyens d'y remédier, l'Acadé-

mie les renvoya à la section de mécanique
tout entière à laquelle elle adjoignit M. Sé-

guier. Ce renvoi semblait avoir pour but

d'amener de la part de la section quelque

chose de plus directement pratique, ou tout

au moins de plus explicite que les deux no-

ies extrêmement succinctes de M. Piobert.

Or, regardant la question d'un tout autre

point de vue, la section de mécanique réu-

nie en commission n'a pas cru devoir éire

plus précise que M. Piobert, et elle s'est

bornée à s'associer aux idées de ce savant,

à exprimer les mêmes vœux et à appeler

la sollicitude du gouvernementsur la néces-

sité de faire disparaître, ou tout au moins
de diminuer le plus possible les dangers des

voyages sur les chemins de fer. Telle a été

la cause de la discussion qui s'est agitée

pendant deux heures et demie dans le sein

de l'Académie.

M. Arago
,
qui n'assistait pas à la fin de

la dernière séance pendant laquelle fut

prise la décision que nous avons fait con-

naître, a pris la parole après la lecture du
rapport de la commission et a fait observer
que ce document, de même que les deux
petites notes de M. Piobert, était beaucoup
trop vague et ne portait pas le caractère

scienlifiquequi semblait devoir lui étrepro -

pre, comme émané de l'Académie. Selon
lui , se borner à appeler la sollicitude du gou-
vernement sur les dangers de la locomo-
tion par les voies de fer est une démarche
d'autant plus inutile qu'on sait que des
commissions d'ingénieurs ont été nommées
pour s'occuper de cet important objet, etque
l'une d'elles existe encore en ce moment.
Le savant secrétaire perpétuel aurait voulu
que la section de mécanique, au lieu de
se borner à formuler des vœux, à signaler

des dangers trop connus, même des hom-
mes les plus étrangers à la science , eût

exprimé un avis positif, eût indiqué les

modifications à effectuer, soit dans les lo-

comotives, soit dans la répartition des voya-
geurs, soit dans l'ordre et la disposition des
convois. Mais il pense que le rapport tel

qu'il est est absolument insignifiant, etque,
des lors, il est au moins inutile de le pré-

senter au ministre au nom du corps qui re-

présente la science en France. MM. Pouil-

let et Liouville s'expriment dans le même,
sens. M. Dufrénoy ajoute qu'il est d'autant
plus inutile de soumettre au
simple noie dans laquelle on.

moyens nouveaux pour diu
gers ni modifications à l'i

actuellement existant, que
nommée a ce sujet par le

'

s'occupe activement à rempli)

licite qui lui a été confiée. Ii

accidents qui arrivent sur les chemins
fer sont dus aux chauffeurs et aux conduc-
teurs des locomotives plus souvent qu'à ces
machines elles-mêmes

;
que, dès lors, de

nouvelles dispositions mécaniques, quelque
avantageuses qu'elles fussent, ne pourraient
fait e dispar aître qu'une partie des dangers
que l'on redoute avec raison. D'un autre
côté, les membres de la section de mécani-
que, particulièrement MM. Poncelet et Ch.
Dupin, justifient le système dont leur rap-
port est l'expression. Le premier de ces

savants va même jusqu'à dire que la note
émanée de l'Académie ne pouvait être si-

gnificative sans être absurde. Selon eux,
au milieu des nombreux moyens qui ont
été proposés, soit pour enrayer, soit pour
modifier la marche et la disposition des
convois, le seul parti que la prudence au-
torisât était de ne rien dire de positif, de
rester dans le vague qu'on reproche à leur

rapport.

Enfin, après une discussion très longue,

très animée, peut-être tropanimée par mo-
ments, M. Arago formule la proposition

qui résume sa manière de voir et qui con-
siste â renvoyer le rapport à la commission
de laquelle il émane pour qu'elle le modifie
en le rendant plus précis, plus explicite, si

ellelejugeconvenableetsi la discussion qui

a eu lieu lui a fait sentir la nécessité de lui

donner une autre forme. Mais les membres
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de la commission déclarant que leur opi-

nion reste absolument la même qu'aupa-
ravant, le président met aux voix: 1° la

question le savoir si le rapport sera ren-

voya à la commission pour être modifie;
2° si les concl usions en seront adoptées. Le
sci ulir; seaet rejette par 20 voix contre

21 le renvoi à la commission
,
après quoi

les conclusions du rapport sont adoptées.

Les conséquences naturelles de ce vote

sont que le document émané de l'Aca-

démie est d'autant plus convenable qu'il

laisse la question sur laquelle il porte

dans un vague plus complet, puisque, se-

lon l'expression de M. Poncelei, il ne pou-
vait cesser d'être insignifiant qu'à la con-

dition de devenir absurde!!!

P.-D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur la puissance calorifique de la lumière de la Lune ;

par M. Melloni.

Une lentille à échelons, de 1 mètre de

diamètre , construite par M. Henri Le-
paute , et destinée à l'observatoire météo-
rologique du Vésuve, venait de m'arriver.

Pour étudier sans danger rajustement des

divers anneaux, ainsi que la distance et l'é-

tendue du foyer, j'exposai celte magnifique
pièce d'optique à un beau clair de lune

,

et j'amenai la lentille, par le double mou-
vement de rotation dont elle est susceptible,

dans un plan exactement perpendiculaire à
la direction des rayons. La lumière qui tom-
bait sur la surface de la lentille se concen-
tra, à 1 mètre environ de distance, sur un
espace circulaire de 1 centimètre de dia-

mètre. Ce petit cercle, très brillant et assez

nettement terminé
,
ayant une grandeur

sensiblement égale à la section des tubes

qui garnissent mes piles tliermoseopiques,

me suggéra l'idée d'essayer son action sur

ces piles. Les préparatifs pour effectuer

l'expérience furent aussitôt faits, et uue
déviation considérable se développa sur le

rhéomètre multiplicateur aussitôt que les

rayons, pénétrant dans l'intérieur du tube,

vinrent frapper la face antérieure de l'ap-

pareil. Etonné dè la vivacité de cette ac-

tion, et me doutant bien qu'elle ne dérivait

pas de la chaleur lunaire, je plaçai la maiu
à une certaine distance au devant de l'ou-

verture
, et l'index du rhéomètre retourna

aussitôt au zéro , le dépassa , et prit une
une déviation contraire , preuve évidente
«pie son niouvemeiii primitif dérivait d'un
rayonnement frigorifique, c'est-à-dire d'un

•abaissement de température dans la face

de la pile exposée au foyer. L'origine de
ce froid était facile à assigner. Comme la

lentille se trouvait sur un balcon découvert
et sous un ciel parfaitement pur, elle devait,

à cause du grand pouvoir éniissil du verre,

rayonner sa chaleur en abondance vers

l'espace, et abaisser ainsi sa température
au-dessous de celle de la pile qui était en-

vélôppée dVns sonetui métallique cl placée
dans l'intérieur de l'appartement. Tant que
la pile était abritée par le couvercle en mé-
tal, le faible rayonnement du celui-ci ne lui

permettait pas tlo ressentir l'influe i v t e

e froid de la lentille; mais, aussitôt, que le
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couvercle était abaissé, l'échange calorifi-

que avait lieu entre les deux corps, et la

pile, perdant plus qu'elle ne recevait , de-
vait nécessairement abaisser la lempérature
de sa face découverte, et produire ainsi le

courant électrique qui causait la déviation
de l'aiguiHe du rhéomètre. Pour remédier
à cet inconvénient, je transportai la lentille

en dedans de la croisée qui donnait sur le

balcon, je fis appliquer à la croisée une
natte pouvant aisément -se relever afin de
laisser entrer dans l'appartement les rayons
lunaires, on descendre pour les intercepter.
Je tins la natte baissée jusqu'à ce que l'é-

quilibre de température fût établi, et, après
m'étre assuré qu'on n'obtenait aucune dé-
viation au rhéomètre lorsqu'on abattait le

couvercle de la pile, qui occupait toujours
le. foyer de la lentille

,
je fis arriver sur

l'instrument la lumière de la Lune; il se ma-
nifesta une déviation de quelques degrés
du côté de la chaleur. Je répétai aussitôt

l'expérience
, et, à ma grande surprise, la

déviation eut lieu en sens contraire I...

Quelques instants de réflexion suffirent

pour me convaincre que ces changements
de direction tenaient, selon toute probabi-
lité, à des bouffées d'air extérieur qui en-
traient de temps en temps dans la chambre
et se faisaient jour jusqu'à la face décou-
verte du corps thermoscopi que. On aurait
pu aisément disposer les choses de manière
que l'air ne pût trouver accès derrière la

lentille; mais, guidé par la théorie de l'i-

dentité (de la chaieur et de la lumière), et

l'expérience bien connue de Saussure rela-

tivement au thermomètre placé au fond
d'une caisse vitrée

,
je crus qu'on parvien-

drait mieux au but en introduisant dans
l'intérieur du tube deux diaphragmes de
verre parfaitement diaphanes et bien polis
sur leurs quatre faces, le premier à uue
petite distance de la pile , le second tout

près de l'ouverture. Je montai donc de celte

manière les tubes de ma pile, et. à la pre-
mière occasion favorable, je refis l'expé-

rience. L'index de l'appareil resta d'abord
stalionnaire pendant quelques instants, puis

il commença à dévier lentement, et, après

4 à 5 minutes, il s'arrêta d'une manière
stable sur un arc (\eô°,7. Je retirai la pile

du foyer et je la plaçai à côté , son ouv er-

ture toujours tournée vers le centre de la

lentille; la déviation commença aussitôt à

diminuer, et en quelques minutes l'index

reviut au zéro. Je répelai plusieurs fois la

même opération, en retirant la pile tantôt

de l'un, tantôt de l'au're côté, et toujours

l'aiguille dévia étant au lover, ei retomba

au zéro hors do cette position. Il va sans

dire que le sens de la iteviatiou correspon-

dait à celui de l'acl.on calorifique.

L'expérience était donc parfaitement

nette et ne pouvait laisser l'ombre du doute.

En effet, j'eus occasion île la répéter, plus

tard , en présence de M. lielli, professeur

de physique à l' Université de Pavie , de-

MM. Mossotliel Lavagna de I l mveisite de

Pise, et de plusieurs autres savants distin-

gues qui toqs sont sortis île mon eabinet

iuliniemenl convaincus que la lumière de la

Lune est calorifique.

Lorsque je réfléchis que les physiciens

(îui teulei t ut de découvrir la chaleur lunaire

dans le courant du siècle dernier employè-
rent, d'après l.alande, des lentilles de l

m. ire et l"\.Vv de diamètre, et le ihenuos-
cope extrêmement sensible il' Amenions, je

Soupçonne fortement que les résultais né-

gatifs annonces par ces physiciens tenaient,
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en grande partie, au froid engendré dans
leurs lentilles par le rayonnement céleste
réuni au refroidissement causé par les agi-
taiiuns de l'air extérieur auquel leurs
instruments se trouvaient exposés

; en sorte
que je ne désespère pas du tout de rendre
le phénomène apparent avec les thermos-
copes à dilatation ordinaire.

En attendant, par l'emploi de mes moyens
actuels d'observation, j'ai pu m'assure "que
l'action calorifique ue la Lune varie, commfc
on devait bien le prévoir

, non-seulement
avec l'âge, mais aussi avec la hauteur de cet
astre au-dessus de l'horizon. Une petite
déviation du plan de la lentille hors de la
direction normale aux rayons diminue con-
sidérai ilement l'effet. Dans ces différentes
circonstances, j'ai eu des déviations qui ont
varié depuis 0°,6 jusqu'à 4°,8. L'action à
travers les vertes se fait d'une manière si

lentement graduée, que l'index de l'appa-
reil se meut avec une régularité admirable
et sans subir la moindre oscillation, soit en
sortant rie sa position d'équilibre lorsqu'on
place le corps ihet moscopique au foyer de
la lentille, soil en y retournant lorsqu'on
tire a peine ce corps hors du foyer , en le

maintenant toui' urs en présence de la len-
tille. Effectuée sous différentes lunaisons,

l'expérience a toujours réussi , c'est-à-dire

que le résultat a été plus ou moins pro-
noncé, mais indiquant toujours une augmen-
tation de température. Je répéterai donc
que le fait de l'existence de la chaleur dans
le rayonnement de la Luneest parfaitement
sùr ; il ne s'agit plus maintenant que jde

mesurer cette action calorifique, et de voir,
1° quelle est sa valeur en degrés thermo-
méiriques ;

2° quel est son rapport avec le

rayonnement solaire. Je vais tâcher de ré-

soudre ces deux questions; mais, a propos
de la dei niere, sous quel de«ré d'approxi-
mation doit - oa considérer la fraction

50 *nou donnée par Bouguer pour repres< u-

ter le rapport de l'iniensité lumineuse de la

Lune à celle du Soleil?

GHLYI1E,

Sur la composition de quelques verres fabrique? en
Bohème ; par M. L. Plligoi.

Parmi les produits industi iels très variés

qui m ont occupe à l'exposition de Vienne,
mon attention et mes études ont dû se por-

ter d'une manière plus particulière sur I in-

dustrie verrière, représentée par les pro-
du ts des deux contrées les plus renommées
p<-ur la fabrication du verre : la Bohème et

Venise.

tu étudiant sur les lieux cette belle in-

dustrie, la seule, dans mon opinion, pour
laquelle l'Allemagne n'ait rien à nous en-

vier, j'ai recueilli de nombreux renseigne-

ments qui se trouvent consignés dans > r

Uapport, et quelques échantillons de verre

dont je viens de terminer l'analyse ; connue
la composition de ces verres peul ofl ir

quelque intérêt, tant au point de vue s< i
-

tilique que sous le rapport industriel
, je

vais en faire connaître les résultats.

Ou sait que le verre fin de Bohême dif-

fère de notre cristal en ce que ce dernier

contient 50 à 3o pour 100 d'oxyde u

plomb , tandis que le verre de Bohême
n'eu contient point. La composition du
verre hlauc de Bohême paraît varier assez

peu dans les nombreuses fabriques de ce

pavs. J'ai analyse dans ces derniers temps,
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et en 1837 dans le laboratoire de M. Dumas,
divers échantillons de verre parfaitement

pur et incolore; ils ont tous fourni, à très

peu près,, les mêmes résultats; leur com-
position est représentée par les nombres
suivants!:

Silice 76
Potasse 15
Chaux 8
Alumine 1

100

Verre agate. — Les Bohèmes fabriquent

depuis plusieurs années une variété de

verre demi-opaque
,
qui offre l'éclat et la

translucidité de l'agate ou du quartz hyalin,

sans présenter les reflets rougeâtres du
verre opale fait avec le phosphate de chaux.
La composition de ce verre, qu'on désigne
aussi sous le nom de verre pâte de riz, est

remarquable. C'est un silicate simple de
potasse, dont la demi-opacité est due à une
vitrification incomplète qui a laissé des
grains de quartz non fondus interposés

dans la masse.

Il contient, d'après mes analyses :

Silice 80,9

; Potasse 17,6
Alumine et traces d'oyde de fer 0,8
Chaux 0,7

1U0,0

Ce verre n'attire point l'humidité de l'air;

i'eau bouillante ne l'attaque même point, à

l'aide d'une ébullition prolongée, ainsi que
cela semblerait devoir résulter de sa com-
position. Il diffère du verre soluble dont
M. Fuchs, de Munich, a proposé l'emploi

pour ôter aux bois et aux tissus leur in-

îîammabihté , en ce qu'il contient environ
1.0 pour 100 de silice de plus que ce der-

nier verre.

Nos fabriques de cristaux font aussi du
v.erre acjoLte ; mais leur verre présente une
composition différente, si j'en juge d'après

L'analyse d'un échantillon qui contenait de
fortes proportions de plomb et de chaux.

Le verre, agate remplace en Allemagne
notre verre opale. Étant moins fusible que
ce dernier, il reçoit mieux la dorure , l'ar-

genture et les couleurs de mouffle. Cet
avantage existe , d'ailleurs , pour tous les

verr es fabriqués en Bohème, et surtout, au
grand regret des chimistes français

, pour
les verres destinés à nos laboratoires et

aux fabriques de produits chimiques. Le
bois coûte en Bohême le tiers ou le quart
de ce qu'il vaut en France.

Aventurine artificielle. — Un échantillon

de ce curieux produit, qui venait des fabri-

ques de Bigaglia , à Murano et à Venise

,

m'a donné les résultats suivants :

Silice 67,7
Chaux

. 8,9
Sesquioxydede fer 5,5
Oxyde d'étain 2,3
Cuivre métallique: 5,9
Oxyde de plomb 1 »1

Potasse

Soude 7,1

100,0

Ce verre contient , en outre, dest traces
d'alumine, de magnésie et d'acide phospho-
rique ou d'acide borique.

Les nombres qui précèdent s'accordent
assez bien avec ceux de l'analyse d'un pro-
duit analogue qui a été publiée en 1842 par
M. Wôhler; néanmoins, ce chimiste fixe* à

608

6,5 pour 100 la proportion de fer, à 4,5
pour 100 celle delà magnésie, et à 1,5 celle

de l'acide phosphorique ; il n'a trouvé que
des traces d'étain ; il n'a point signalé

l'existence du plomb.
L'aventurine artificielle de Venise présen-

te une pâte très peu colorée en jaune, trans-

parente sous une faible épaisseur, dans la-

quelle se trouvent répartis les petiis tris-

taux de cuivre. 11 est probable que 1 étain

et le fer agissent d'abord simultanément
pour déterminer la formation de ces cris-

taux; après qu'ils sont formés, il est proba-
ble aussi quel'étain se maintient sous forme
de silicate de protoxyde; car à l'état d'a-

cide stannique, il donnerait à la masse vi-

treuse une opacité qu'elle ne présente point.

Le plomb se trouve en si faible propor-
tion dans l'aventurine, qu'il est vraisembla-

blequ'il a éié introduit dans la composition
à l'état d'alliage de plomb et d'étain.

La composition de l'aventurine de Venise
diffère beaucoup , comme on voit, «le celle

que doit présenter le verre que MM. Fremy
et Clemandot ont obtenu en fondant un
mélange de 500 parties de verre pilé , 40
parties de proxyde de cuivre, et8u parties

d'oxyde de fer des batiitures ; ce verre con-
tiendrait au moins 20 pour 100 d'oxyde de
fer et 8 à 9 pour 100 de cuivre et d'oxyde
de cuivre ; aussi il offre une opacité et une
couleur foncée que n'ont point ies produits

vénitiens.

Verre à glaces soufflées.— La fabrication

des glaces coulées , l'une des gloires de no-

tre industrie, n'existe point en Allemagne.

Toutes les glaces sont d'abord soufflées sous

forme de manchons, puis étendues dans un
four particulier dispose a peu près comme
celui qui sert à étendre le verre à vitre

;

elles sont enfin polies par les procèdes or-

dinaires.

L'analyse d'un échantillon recueilli dans
une fabrique de glaces de la Bohême a
donné les nombres suivants :

Silice 67,7
Chaux 9,9
Alumine 1,4
Potasse 21,0

Ce verre est parfaitement affiné ; sa

nuance est bonne, quoiqu'un peu jaunâtre.

Les produits de cette fabrication sont

bien inférieurs, sous le rapport des dimen-
sions, du poli et, le plus souvent, de la

nuance du verre, aux glaces coulées de
Saint-Gobain et de Cirey ; néanmoins cette

industrie offre beaucoup d'intérêt au point

de vue de l'art du verrier. On voyait , à

l'exposition de Vienne, une glace soufflée

dé 2°yl6 de hauteur sur lm,10 de largeur.

On comprend à peine comment un homme
peut arriver à souiller un cylindre d'un tel

poids et,d'une telle dimension qu'on puisse

en tiret, en le développant , une feuiile de
verre aussi grande, tout en lui conservant
une épaisseur suffisante pour être polie.

SCIENCES NATURELLES.

BOTAIVIQUE.

Notice sUr le Chêne vélani; par M. Loiseleub-Des-
longchamps. (Ann, forest. , ,mars 4846.)

(2
e article et Cn.)

Ayant lu, il y a plus de vingt ans, dans
le Voyage d'Olivier en Perse et dans l'em^
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pire ottoman, quelques détails intéressants

sur l'emploi du Chêne vélani dans le Le-
vant, et ayant vu en même temps la figure

que cet auteur en a donnée, je conçus dès
lors le projet de me procurer des glands de
ce Chêne, afin de l'iniroduire en France, s'il

était possible. En conséquence, je fis faire

plusieurs copies de la figure qu'Olivier en
donne, et je les a iressai à plusieurs bota-
nistes du Midi avec lesquels j'étais en corres-

pondance, en If s priant de faire leurs efforts

vis-à-vis des voyageurs qu'ils pourraient
connaître, afin de les engager à se procurer
des glands de vélani propres à être semés.
Plusieurs années se passèrent sans recevoir
aucune réponse à ce sujet; mais enfin, ayant
eu l'avantage, il y a 11 ans, d'avoir quel-
ques relaiionsau sujet de la botanique avec
M. l'amiral Koussin, alors ambassadeur de
France à Constantinople , il voulut bien

,

dans le courant de l'hiver de 1855, faire

adresser à M. Robert, directeur du jardin

de la marine, à Toulon, deux barriques-

contenant quelques milliers de ces glands.

Ce dernier m'en expédia tout de suite la

plus grande partie; de mon côté je m'em-
pressai de les partager aussitôt entre
M. Vilmorin et plusieurs autres pépinié-

ristes. Deux foisdepuis', M. Robert a trouvé
moyen de faire venir de ces mèaies glands
directement de Smyrne, et notamment au
commencement du mois de mars 1845, il a
pu m'en envoyer 4 à 5 mille que j'ai par-
tagés de la même manière. Tous ces glands*

semés soit à Toulon, soit aux environs de
Paris, ont bien réussi, et, dès la première*

année, ils ont poussé des tiges de 20 à 24
centimètres. Les plus anciennement seméSy
âgés maintenant de dix ans , ont bravé le?

froid de l'hiver de 1845, et M. Vilmorin;
vient de m'en donner un, âgé de sept ans^
qui a un peu plus de 2 mètres de haut et 14
centimètres de tour à sa base.

D'après cela, je crois que cette espèce
doit être considérée comme susceptible de
pouvoir être plantée avec succès même dans*

notre climat de Paris. Ce qui le prouvé
d'ailleurs d'une manière encore plus posi-
tive, c'est que M. Pépin, chef de l'école de
botanique au Jardin-du-Roi, m'a fait voir
dernièrement un Chêne de cette espèce
planté dan» cet établissement , dont la tige

peut avoir 6 mètres d'élévation, et dont le

tronc a 47 centimètres de circonférence à
hauteur d'homme et 69 à sa base. Selon
M. Pépin, qui ignore d'ailleurs sa prove-
nance, cet arbre peut avoir maintenant 27
à 28 ans, et si sa tige n'est pas plus élevée,

il croit que cela tient à ce qu'elle s'est bi-

furquéeà moitié de sa hauteur. Du reste cet

arbre a commencé à rapporter ses premiers
fruits en 1845; il en a donné cinq qui

,

ayant été semés au commencement de l'an-

née suivante, ont très bien levé.

Le jardin de Toulon possède également
un autre individu de cette espèce provenant
d'un envoi de glands fait du Levant il y a
29 à 30 ans, et qui est maintenant sensible-

ment plus fort que celui de Paris , car M).

Robert, directeur de cét établissement, m'é-
crivait, le 10 février dernier, que cet arbre

avait 9 à 10 mètres d'élévation , 757 milli-

mètres de circonférence à hauteur d'homme
et 947 à sa base, n avait commencé à fruc-

tifier en 1835, et il a rapporté l'année der-

nière une centaine de glands. M 1

. Robert me,
faisait d'ailleurs observer que la croissance

rapide de cet arbre pouvait être attribuée à
ce qu'il était planté dans la partie arrosée
du jardin.
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Possédant déjà les renseignements que je

-viens de donner sur le Chêne vélani, je fus

curieux de savoir si ces cupules, à cause de

leur emploi dans la teinture, étaient connues

des droguistes de Paris. Huit à dix d'entre

eux ne purent m'en rien dire, et ce ne fut que

chez MM. Palud et Fourebert, teinturiers

en soie , rue Neuve-Saint-Méry ,
que je pus

enfin avoir quelques détails à ce sujet. M.

Fourebert me montra et me donna même
plusieurs échantillons de la vélanède qu'ils

tiraient de Marseille, sous le nom de gallons,

et qu'ils employaient dans leurs teintures.

Apres les avoir comparés aux cupules que

j'avais reçues de M. Robert, je reconnus

qu'elles en différaient sensiblement en ce

que les cupules des gallons de M. Fourebert

étaient beaucoup plus épaisses, que leurs

écailles étaient plus fortes, plus larges et ob-

tuses à leur extrémité, au lieu d'être effilées

et aiguës comme celles de M. Robert. D'a-

près cela, il me paraît que, dans le Levant,

deux espèces ou au moins deux variétés re-

marquables de Chênes sont confondues en-

semble sous le nom de Vélani. L'une d'elles,

celle de M. Fourebert, m'a paru devoir être

rapportée à la figure du vrai Quercus œgi-

lops donnée par Olivier, mais je n'ai encore

pu déterminer à quelle autre espèce peut

appartenir celle qui est maintenant plantée

au Jardin-du-Roi à Paris, dans celui de la

Marine à Toulon, et dont M. Robert a reçu

de Smyrne plusieurs envois de glands
,
qui

l'ont mis à même de propager ce Chêue en

France. Je me propose de lui envoyer quel-

ques-uns des échantillons que m'a remis

M. Fourebert, en le priant de faire ses efforts

pour se procurer des glands de cette dernière

espèce propres à être semés. Quoi qu'il en

soit, l'emploi que les teinturiers en soie font

de la vélanède pour teindre la soie en noir

consiste à en faire une très forte décoction

aqueuse, dans laquelle ils mettent d'abord

tremper leur soie pendant douze heures,

d'où elle sort d'une couleurjaunefoucé. Mais

cette première teinte ne lui sert que de fond

ou de mordant, et, pour la teindre définitive-

ment d'un beau noir, on laplongede nouveau

dans une seconde préparation composée

d'eau gommée, dans laquelle on a fait dis-

soudre une certaine quantité de limaille de

fer, et dans laquelle ou la trempe à trois ou

quatre reprises en uu espace de douze heu-

res ; ensuite on finit par la laver dans plu-

sieurs eaux. On employait autrefois beau-

coup plus de vélanède que maintenant, car

depuis quelques années on a trouvé moyen
de lui substituer une forte décoction de bois

de Châtaignier qui produit absolument le

même effet. D'abord cette décoction se pré-

parait a Paris même avec du bois de Châ-

taignier du pays, mais aujourd'hui les tein-

turiers tirent cette décoction toute préparée

de la Savoie, des Cevennes et autres pays

où les Châtaigniers sont communs., et où on

en fabrique â ce qu'il paraît de grandes

quantités qui s'expédient à Lyon, à Paris et

ailleurs. M. Fourebert m'en a montre quatre

à Cinq grandes tonnes contenant Chacune

cinq à six hectolitres. Lorsque, ce liquide leur

arrive, il est ù 20 degrés île l'instrument qui

sert a peser les acides; mais ils ne l'emploient

qu'en y mêlant environ uu quart d'eau, ce

qui le rédUtt a l .

r
> degrés.

M. Chevalier, mon collègue a l'Académie
royale de médecine, a bien voulu faire, à ma
grlère, un essai d'analyse oV> cupules lies

deux espèces ou variétés de Chênes dont il

4'St ici question, et il a reconnu que les cu-

pules ou gallons de M. Foùreberl coule -
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naient 2 pour 100 de tannin, et que les cupu-

les de M. Robert ou du jardin de Toulon
n'en contenaient que 1 et demi pour 100.

Au reste , il paraîtrait qu'il croît aux
environs de Tours une espèce de Chêne dont

la cupule pourrait aussi être employée à la

place de la vélanède. M. Fourebert m'en a

montré quelques fragments , mais trop dé-

formés pour que j'aie pu reconnaître avec

certitude de quel Chêne ils provenaient; je

présume seulement qu'ils pourraient appar-

tenir au Quercus cents de Linné , ou au
Chêne tauzin.

GEOGRAPHIE BOTANIQUE
ET ZOOLOGIQUE.

Mémoire sur la question de savoir d'où et quand
sont venus les végétaux et les animaux qui habi-

tent maintenant les îles et les mers de la Grande-
Bretagne ;

par M. E. Forbes.

Le mémoire de M. Forbes a été lu à l'In-

stitution royale de Londres dans la séance

du 27 lévrier dernier. — L'auteur, ayant

porté son attention sur la distribution géo-

graphique des végétaux et des animaux de
la Grande-Bretagne, a été conduit à étudier

la question qui l'orme le titre de son travail.

Pour arriver plus sûrement à la solution de
celte question , il a d'abord posé les deux
principes suivants : 1° il existe sur la sur-

face de la terre des aires déterminées, oc-

cupées par des végétaux et des animaux
indigènes qui , en conséquence , doivent

avoir rayonné à partir de ces centres d'or-

ganisation; 2° chaque espèce se multiplie

par génération naturelle à partir d'une sou-

che simple.

Les Iles Britanniques constituent une aire

isolée peuplée d'animaux et de plantes.

L'existence de ces êtres naturels doit dès

lors être due à l'effet des vents ou des cou-

rants, à l'action de l'homme, ou à une mi-

gration provenant île quelque aire éloignée.

La première de ces causes est insuffisante

pour rendre compte des faits. Les plantes

ayant peuplé ces îles avant l'époque histo-

rique n'ont pu y être transportées par

l'homme; d'un autre côté, la gran-
deur des animaux démontre qu'ils n'ont

pu être transportés sur les côtes par des

courants d'air ou d'eau. La seule explication

qui paraisse admissible est que la flore et

la l'aune de la Grande-Bretagne provien-

nent de rayonnements à partir décentres

placés sur le continent; ce qui montre qu'il

en est ainsi est que la majorité des piaules

et des animaux do ces îles sont identiques

à ceux du continent européen. L'autour

indique tes divers points desquels ils ont

émigré, et il montre que les espèces obser-

vées deviennent de moins en moins nom-
breuses à mesure qu'on s'éloigne du point

de départ. Ainsi les Reptiles, rayonnant à

partir delà Belgique, comptent un nombre
d'espèces plus faible en Angleterre, plus

faible encore en Irlande. La même loi s'ap

pliqueaùx plantes, dont une grande quau

tilé parait avoir émigré de l'Allemagne < t

du nord île la Franco à une époque où les

lies Britanniques faisaient partie du gram'
continent européen.

M. L. Forbes appelle ensuite l'at

tentiou sur deux phénomènes qui semblent
no pouvoir être expliqués par les principes

qui ont eu- établis jusqu'à ce jour, savoir

1" l'existence sur le sommet des montagnes
de l'Ecosse, du pays de Galles, du Cum
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berland, de certaines espèces de plantes

qui ne se retrouvent pas en Allemagne ni

en France, mais bien sur les montagnes de
Norwége ou dans les parties basses encore
plus au nord; 2° l'existence de certaines

plantes sur la côte sud-ouest de l'Irlande

qui ne se rencontrent que dans le nord-est

de l'Espagne. Quant à l'existence de plan-

tes Scandinaves sur le sommet des montai
gnes de la Grande-Bretagne, le savant an-
glais dit qu'elles formaient toute la Flore

de ces îles pendant la période qu'on a nom-
mée en géologie pleistocène, ou nouveau,

pleiocène, ou période glaciale. A cette épo-
que, la plus grande partie de la surface des
lies Britanniques formait le fond d'un océan,

glacial sur lequel flottaient des montagnes
de glace ; les seuls vestiges de la Grande-

Bretagne étaient alors des coteaux qui s'é-

levaient au-dessus des eaux et que couvrait

une végétation alpine qui y avait été trans-

portée du continent pur ces masses flouan-

tes de glace. Plus tard, lorsque le fond de
la mer fut élevé au-dessus des eaux et que
le pays eut pris la configuration qn'd a
maintenant, les sommets des montagnes

subirent un exhaussement correspondant ;

par-là ils se trouvèrent transportés dans une
atmosphère plus froide, et purent dès lors

conserver la végétation qui s'y était établie

pendant le premier état de choses.

Quant aux plantes qu'on observe au sud-

ouest de l'Irlande, elles sont incontestable-

ment distinctes, non-seulement des espèces

Scandinaves dont il vient d'être question,

mais encore de celles d'Allemagne et de

la craie qui forment comme le fond de la

Flore britannique. Parmi elles se trouvent

plusieurs espèces de Saxifrages de la divi-

sion nommée Robertsonia et des Daboecia.

qui croissent aujourd'hui clans les Asturies.

Cette petite flore présente un caractère

sous-alpin. M. Forbes croit qu'elle est la

plus ancienne ; il la 1 apporte à une époque
qui, probablement, a succédé immédiate-

ment à la période méiocène de l'ère tertiai-

re Pendant celte période il s'est opère cer-

tainement de grands changements dans la

surface de la terre. Il est probable que

l'Irlande était alors rattachée au nord de

l'Espagne, et ainsi s'expliquerait la singu-

lière flore qu'on y observe de nos jours.

Il est à remarquer que, a la date de 150

ans, l'origine des particularités que présen-

tent la flore et la faune de l'Irlande a été

rapportée par le docteur Mulyneux, dans uu

mémoire insère dans les Phiiosophical tran-

sactions, à une reunion de ce pays avec des

terres éloignées.

SCÎENCÊS MEDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MEDECINE.

Rapport fait par M. Pues à l'Académie de médecine

sur la peste et ka quarantaines.

(A» article.)

(Reproduction textuelle pour celte A* partie.)

Quelle est la durée ordinaire ou excep-

tionnelle de l'incubation do la peste?

Ou. en d'autres termes, combien detemps

la peste peut-elle rester cachée dans un in-

dividu infecte, avant de se manifester par

des svmptômes plus ou moins évidents?



614 615

L'incubation de la peste est très variable,

suivant la période de l'épidémie et suivant

; d'autres influences moins puissantes. Toute-

fois, ces variations sont restreintes dans cer-

taines limites. Ce sont ces limites qu'il nous

importe de connaître ; car ce sont elles qui

i règlent logiquement la durée des quaran-

taines.

Tous les observateurs reconnaissent que,

quand une épidémie pestilentielle commence
dans une ville, l'incubation de la peste est

souvent extrêmement courte. De là ces pes-

tes comme foudroyantes, dont l'attention des

auteurs a été frappée ; de là ces pestes mor-
telles en quelque heures, en quelques mi-

nutes.

. Dans la seconde période de l'épidémie, la

durée ordinaire de l'incubation est de trois à

|

cinq jours.

Cette durée est la même dans la troisième

période.

Sur ces trois points, il n'y a pas de désac-

cord. Les dissidences n'ont lieu que quand il

s'agit de déterminer la plus longue durée
que l'on puisse admettre pour certaines in-

cubations que nous appellerons exception-
nelles.

Les uns, et ceux-ci sont en très grande
I
majorité, assurent que le terme de l'incuba-

tion ne dépasse jamais huit jours
; les autres

pensent qu'il peut se prolonger jusqu'à dix
jours et même au delà, mais dans des cir-

constances très rares.

Cherchons à établir la vérité, ou du moins
la très grande probabilité dans cette ques-
tion.

Si un certain nombre d'individus, après
s'être exposés, soit à l'action d'un foyer épi-

démique, soit à l'infection miasmatique, sont
bien isolés, dans un local convenable, et si

aucun d'eux ne manifeste la maladie au delà
d'un laps de temps déterminé, on sera en
droit de tirer la conséquence que l'incubation

de la peste n'a duré, chez aucun des compro-
mis, au delà de ce terme.

M. le docteur Grassi , médecin du lazaret

d'Alexandrie depuis sa fondation, c'est-à-

dire depuis 1831 , a consigné, dans un mé-
moire qui vous a été adressé, les précieux
résultats de son expérience à cet égard.

« Dans le courant de plusieurs années,
dit-il, quelques milliers de personnes de tout

âge, de tout sexe et de toute condition fu-

rent condamnées à subir une quaranaine
d'observation de six jours, pour avoir été

compromises avec des pestiférés. La mala-
die, chez beaucoup d'entre elles, s'est décla-

rée pendant leur isolement, mais jamais au
delà de six jours. C'est une observation,
ajoute M. Grassi

,
que j'ai faite avec beau-

coup de vigilance. »

Pour se faire une idée du nombre de faits

sur lesquels repose la exclusion de M. Gras-
si, il suffira de savoir que, d'après un état
que nous avons en ce momentsous les yeux,
5,240 compromis ont été admis dans le la-
zaret d'Alexandrie depuis le 1 er janvier 1840
jusqu'au 1 er janvier 1843.

D'autres observations, recueillies dans des
circonstances différentes, confirment plei-
nement le résultat indiqué.
M. Grassi s'est assuré que, parmi la multi-

tude d'habitants du Caire qui ont quitté
cette ville pendant l'épidémie de 1835, pour
se rendre dans la Haute-Égypte, ou la peste
ne léguait pas , un certain nombre a eu la
peste, mais jamais plus de huit jours après le
départ du Caire.
Nous avons déjà eu occasion de dire que

dans cette même épidémie de 1835, Alexan-

drie d'abord, et le Caire ensuite, furent as-

sez longtemps soumis à la constitution pesti-

lentielle, alors qu'Abouzabel , situé à quatre

lieues du Caire, n'éprouvait en aucune ma-
nière les effets auxquels étaient soumis ceux
qui résidaient au milieu du foyer épidémi-

que. MM. Duvigueau, Perron, Fischer et

Seisson, alors professeurs de l'école de mé-
decine d'Abouzabel, ont mis cette circon-

stance à profit pour étudier la durée de l'in-

cubation de la peste.

Plusieurs individus qui étaient allés pas-

ser un jour ou même quelques heures au
Caire sont revenus à Abouzabel, rapportant

en eux la peste en état d'incubation. Jamais
celle-ci n'a duré plus de six jours.

Que si maintenant nous jetons les yeux
sur ce qui a lieu à bord des bâtiments venant

de quitter les lieux ravagés par une épidé-

mie pestilentielle, nous verrons que c'est

toujours dans un délai de huit jours que se

manifestent les pestes qui olî été importées

à l'état d'incubation.

N'y a-t-il pas, messieurs, dans tous ces

faits, une concordance vraiment remarqua-

ble et pouvant servir de guide aux adminis-

trateurs chargés de décider la durée des

quarantaines.

Nous savons que l'on a cité quelques faits où
l'incubation aurait dépassé la limite de huit

et même de dix jours. Nous avons étudié ces

faits avec soin, et nous ne croyons pas qu'ils

puissent être acceptés comme vrais dans le

sens où on les a produits. On n'a pas tenu

compte de l'action épidémique ; on n'a pas

tenu compte de l'infection miasmatique qui,

dans tous les endroits où l'air ne circule pas

librement, dans un navire, par exemple,

joue un rôle qu'il faut apprécier. Quand,

après avoir eu un plus ou moins grand nom-
bre de pestiférés à bord, un bâtiment devient

foyer d'infection, ceux qui résident dans ce

foyer, ceux qui respirent cet air vicié, peu-

vent contracter et contractent souvent la

peste à des intervalles plus ou moins rappro-

chés, plus ou moins éloignés. Il est bien clair

que, dans ces cas, des matelots et des passa-

gers peuvent être frappés à quinze, à vingt,

à trente jours et plus les uns des autres,

sans qu'on puisse inférer de là que l'incuba-

tion a eu une durée supérieure à six ou huit

jours. On ignore , en effet, quand les mias-

mes pestilentiels ont agi sur ceux qui les ont

absorbés, de manière à déterminer le déve-

loppement de la maladie.

En résumé, s'il est vrai de dire qu'on ne

pourrait sans témérité assigner une limite

fixe et absolue à la durée de l'incubation de

la peste, on peut cependant assurer, d'après

l'étude des faits connus, et en les interpré-

tantà l'aide de toutes les données delà scien-

ce, que rien n'autorise à penser que cette in-

cubation dépasse huit jours. Telle est notre

conclusion.

Conclusions. — 1° On a vu la peste naî-

tre spontanément, non-seulement en Egypte,

eu Syrie et en Turquie, mais encore dans

un grand nombre d'autres contrées d'Asie,

d'Afrique et d'Europe.
2° Dans tous les pays où on a observé la

peste spontanée, son développement a pu

être rationnellement attribué à des causes

déterminées agissant sur une grande partie

de la population. Ces causes sont surtout :

l'habitation sur des terrains d'alluvion ou sur

des terrains marécageux, près de la mer
Méditerranée ou près de certains fleuves, le

Nil, l'Euphrate et le Danube; des maisons

basses, mal aérées, encombrées; un air

chaud et humide ; l'action de matières ani-

males et végétales en putréfaction ; une ali-

mentation malsaine et insuffisante; une
grande misère physique et morale.

3° Toutes ces conditions se trouvant réu-
nies, chaque année, clans la Basse-Égypte, la

peste est endémique dans cette contrée , où
on la voit presque tous les ans sous la forme
sporadique, et tous les dix ans sous la forme
épidémique.

4° L'absence dans l'ancienne Égypte de
toute épidémie pestilentielle pendant le long
espace de temps qu'une administration éclai-

rée et vigilante et une bonne police sanitaire

ont lutté victorieusement contre les causes
productrices delà peste, justifie l'espérance
que l'emploi des mêmes moyens serait suivi
des mêmes résultats.

5° L'état de la Syrie, de la Turquie, delà
régence de Tripoli, de Tunis et de l'empire
du Maroc, étant à peu près le même qu'aux
époques ou des épidémies de peste s'y sont
montrées spontanément, rien n'autorise à
penser que des épidémies semblables ne
pourraient pas y éclater encore.

6° La peste spontanée paraît peu à craindre
pour l'Algérie, parce que, d'une part, les

Arabes et les Kabyles, vivant, les uns sous
la tente, les autres clans des demeures pla-

cées au sommet ou dans les flancs des ro-
chers, ne peuvent engendrer la maladie

;
et,

d'une autre part, parce que l'assainissement
de plusieurs parties marécageuses, et les

améliorations vraiment remarquables déjà
apportées dans la construction et la police
du petit nombre de villes existantes semblent
une garantie suffisante contre le développe-
ment spontané de la peste.

7° Les progrès de la civilisation et une
application générale et constante des lois de
l'hygiène peuvent seuls nous fournir les
moyens de prévenir le développement de la
peste spontanée.

8° Lorsque la peste a sévi avec violence
en Afrique, en Asie et en Europe, elle s'est
toujours montrée avec les principaux carac-
tères des maladies épidémiques.

9° La peste sporadique diffère de la peste
épidémique, non-seulement par le petit nom-
bre d'individus atteims de la maladie, mais
encore et surtout parce qu'elle ne présente
pas les caractères appartenant aux maladies
épidémiques.

10° La peste se propage à la manière de
la plupart des maladies épidémiques, c'est-
à-dire par l'air, et indépendamment de l'in-

fluence que peuvent exercer les pestiférés.

1 1° L'inoculation du sang tiré de la veine
d'un pestiféré ou du pus d'un bubon pesti-
lentiel n'a fourni que des résultats équivo-
ques

; l'inoculation de la sérosité prise dans
le phlyetène d'un charbon pestilentiel n'a
jamais donné la peste; il n'est donc pas
prouvé que la peste puisse se transmettre
par inoculation.

12" Un examen attentif et sévère des faits
contenus dans la science établit, d'une part,
que, dans les foyers épidémiques, le contact
immédiat de milliers de pestiférés est resté
sans danger pour ceux qui i'ont exercé à
l'air libre ou dans les endroits bien venti-
lés

;
et, d'une autre part, qu'aucune obser-

vation rigoureuse ne démontre la transmis-
sibilité de la peste par le seul contact des
malades.

13° Des faits, en très grand nombre,
prouvent que les bardes et vêtements ayant
servi à des pestiférés n'ont pas communiqué
la peste aux personnes qui en ont fait usage,
sans aucune purification préalable, et dans
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un pays actuellement ou récemment soumis 8

aune constitution pestilentielle.

Les faits qui sembleraient avoir donné un

résultat opposé ne pourraient acquérir de

valeur que s'ils étaient confirmés par des ob-

servations nouvelles faites en dehors des

foyers epidémiques, loin des foyers d'infec-

tion miasmatique, loin des pays où la peste

est endémique.
14° La transmissibilité de la peste par les

marchandises, dans les pays où la peste est

endémique ou épidémique, n'est nullement

prouvée.
15° La peste est transmissible, dans les

loyers épidémiques
,

par les miasmes
qu'exhalent les pestiférés.

16° Il est incontestable que la peste est

transmissible hors des foyers épidémiques,

soit sur des navires en mer, soit dans les la-

zarets d'Europe.

17° Rien ne prouve que la peste soit trans-

missible, hors des foyers épidémiques, par

le contact immédiat des pestiférés.

1 8° Il n'est pas constaté que la peste soit

transmissible, hors des foyers épidémiques,

par les hardes et les vêtements ayant servi

à des, pestiférés.

19° Il n'est- nullement établi que les mar-

chandises puissent transporter la peste hors

des foyers épidémiques.

20° La classification admise dans nos la-

zarets pour les objets susceptibles et non sus-

ceptibles ne repose sur aucun fait ni sur au-

cune expérience dignes de confiance.

21 L'étude des moyens à l'aide desquels

on cherche à détruire le principe pestilentiel

qu'on suppose contenu dans des hardes, des

vêtements ou des marchandises, est et sera

complètement sans objet tant qu'on n'y aura

pas démontre la présence de ce principe.

22° La peste peut se transmettre, hors

des foyers épidémiques, par infection mias-

matique ,
c'est-à-dire par l'air chargé de

miasmes pestilentiels.

23 '
llà peste est plus ou moins transmis-

sible, suivant l'intensité de l'épidémie , sui-

vant que celle-ci est dans sa première, sa se-

conde ou sa troisième période, suivant, en-

fin, les dispositions organiques des indivi-

dus soumis à l'action des miasmes pestilen-

tiels.

24° Les pestiférés, en viciant l'air des lo-

calités dans lesquelles ils sont renfermés,

peuvent créer des foyers d'infection pesti-

lentielle qui transmettent la maladie.

25<! Les malades atteints de la peste spo-

radique ne paraissent pas pouvoir détermi-

ner lies foyers d'iufeelion assez actifs pour

transmettre la maladie.

20° Les foyers d'inl'eetiou pestilentielle,

peuvent persister après l'enlèv enunt des pes-

tiférés.

27° Les foyers d'infection, une fois for-

n.es à bord d'un navire par la présence d'un

ou de plusieurs pestiférés, peuvent être trans-

portes, même a de grandes distauces. On
.les a vus trop souvent acquérir une intensité

redoutable sur des bâtiments encombrés de

troupes et de pèlerins.

28 Les foyers morbides ne peuvent deve-

nir la cause de foyers secondaires, ot par

suilc d'une grande propagation de. la mala-

die, que s'ils rencontrent dans les pays où

ils sont transportés les conditions nécessai-

res au développement de la peste.

2k»° Le temps onlinaire de l'incubation de

la peste < si de trois a cinq jours; la durée de

(jolie incubation w parait pas avoir jamais

dépasse, huit jour*.

20° Quand une contrée est en proie à une

peste épidémique, les habitants sont exposés

à subir d'abord l'influence de la constitution

pestilentielle, et ensuite l'influence des ma-
lades.

L'isolement, qui ne préserve pas delapre-

mière, préserve de la seconde.

En dehors des foyers épidémiques, dont

les limites sont ordinairement faciles à dé-

terminer, l'influence de la constitution pesti-

lentielle est nulle.

L'influence des pestiférés et des foyers

qu'ils peuvent créer reste seule.

L'isolement, dans ce dernier cas, est un
moyen certain de se mettre à l'abri de tout

danger.

SCIENCES APPLIQUÉES.

METALLURGIE.

Sur la fonte malléable.

Nous lisons ce qui suit dans un recueil al-

mand consacré à la métallurgie :

On connaît parfaitement l'art de fabriquer

la fonte malléable, non-seulement en France

et en Angleterre, mais encore en Autriche,

où, dans la petite vilie de Neunkirken, à 8

milles en deçà de Vienne, il s'est élevé pour

cet objet une fabrique sur une très grande

échelle

Les pièces en fonte malléable qu'on pro-

duit dans cette usine se distinguent très

avantageusementpar leurs qualités de toutes

celles fabriquées dans les établissements du
même genre. On n'emploie a cette fabrica-

tion que les fontes blanches de la Styrie,

qu'on fait fondre dans des creusets dans un
fourneau à réverbère. Les pièces qu'il s'agit

de mouler sont coulées dans des espèces de

moules ou formes qui consistent en deux

parties et qu'on remplit avec du sable de

moulage ordinaire
;
après le refroidissement

on ouvre ces formes et on extrait la pièce

moulée. Cette pièce en cet état a si peu de

dureté et est tellement fragile, qu'on peut

très aisément la casser par un léger coup de

marteau. Les propriétés qu'elle doit possé-

der, telles que d'être malléable, de se sou-

der et de se tremper, lui sont communiquées

par un recuit. A l'aide de ce procède la fon-

te perd une portion de sou carbone, et celui-

ci ne se trouve plus que sous un état extrê-

me de dissémination et par extrait (?).

Le recuit s'opère daus la ilamme d'un

fourneau à réverbère chauffé au charbon de

bois et muni de conduits d'air; c'est, cet air

qui afflue, dépouille la fonte de sou carbone

et lui doiiue la quantité d'oxygène dont elle

a besoin pour acquérir les propriétés eu ques-

tion (.?). La durée du recuit se règle sur la

grosseur et les dimensions des pièces qu'un

y soumet, et exige des connaissances parti-

culières qui reposent sur l'expérience et dont

on prétend faire uu secret. Les, pièces qui M
sont pas restées suffisamment de temps au

feu du recuit et qu'on en retire avant le ter-

me ne sont pus decitrburees dans toute leur

épaisseur, ce qu'il est facile de constater eu

les cassant. On aperçoit une ligne parfaite-

ment distincte à la profondeur ou la texture

de lu fonte s'est modifiée et est uev enue sem-

blable a celle de l'acier fondu. C'est de la

sorte qu'on coule et recuit toutes les pièces

qu'on fabrique, et en particulier descouteaux,

îles fourchettes, des ciseaux de toutes lesdi-

mensious, des cuillers, des serrures, des

clés, des fers de chevaux, des tire-bouchons,
des charnières, des pièces de machines ou
d'armes à feu, etc.

Les couteaux et les ciseaux ont un excel-
lent tranchant qui se conserve longtemps
pourvu qu'ils aient été correctement trem-
pés. La fonte préparée de cette manière se
laisse parfaitement bien forger au marteau
à la chaleur rouge et souder à une chaude
suante, et l'union est si parfaite qu'on n'a-

perçoit pas les arêtes des faces de soudure.
On peut aussi réduire cette matière en

planches ou feuilles, la couler, la marteler
et la dresser à froid, et ses feuilles se rou-
lent comme celles de la tôle ordinaire. Les
ouvriers qui travaillent le fer peuvent s'e»
servir pour faire des outils, tels que ciseaux,
outils de tour, fers de rabots ou varlopes,

forêts, perçoirs, etc. Ces outils sont trempés
par les moyens connus de tous les ouvriers,

et après latiempe on les fait revenir au bleu;

quand la trempe a été bien faite, ils ne se

di&tinguent pas de ceux en acier trempé.
Cette fonte est facile a travailler a la lime

et sur le tour et donne sur ce dernier un co-

peau long et frisé, indice de l'homogénéité
et de la densité de la matière : on peut en
faire des ressorts, mais elle ne possède
qu'une faible élasticité. Quanta sa durée,

elle ne laisse rien à désirer, elle surpasse

sous ce rapport le fer forge, ainsi que plu-

sieurs expériences l'ont suffisamment con-
staté.

MECAMQUE APPLIQUEE.

Tarare pour nettoyer le blé et les autres grains ; par
5L Hics.

Cette machine consiste en une caisse exté-

rieure de forme conique, munie d'un conduit

par lequel on introduit les grains, et d'une

couloire qui les conduit au dehors. L'enve-

loppe conique se compose de limes triangu-

laires, fabriquées avec du fer trempé eu pa-

quet , limes dont l'usage va bientôt être

expliqué. Ces limes sont séparées par des

intervalles tels que la boue et la poussière

puissent s'échapper, tandis que le grain est

retenu daus la machine.

Leurs extrémités inférieures sont logées

dans une rainure circulaire pratiquée sur

l'anneau qui les porte. Ou les fixe en rem-

plissant . avec des morceaux de plomb ou

d'autre métal, les espaces angulaires qui les

séparent. On les assujetit de la même ma-
nière dans l'anneau supérieur. Lorsqu'elles

sont placées, on les consolide au moyen de

bou loirs filetés qui traversent l'anneau infé-

rieur, passent dans des adonnes droites et

dans de> oreilles ménagées sur le plateau

supérieur; Ces boulons reunissent donc so-

lidemeut l#sdeux anneaux. ;woc le ventila-

teur que l'on p'.ace dans l'intervalle qui les

sépare. L'auteur préfère pour les lunes la

forme triangulaire, comme étant la plus eou-

venable pour l'évacuation de la poussière

qui s'échappe du gvain, à cause de la diver-

gence dos côtes des limes, divergence tour-

née vers l'extenvur. Dans l'enveloppe for-

mec par les lime» se trouve une chambre

conique, composée de limes quadrau^ulaires

en fer trempe en paquet. Ces limesquadrau-

gulaires sont fixées de la même marnera que

les autres dans des anneaux relies par des

boulons. L'enveloppe intérieure formée par

les limes qundraugulairvs est liée à I arbre

vertical qui occupe le centre de l'appareil,

et constitue avec cet arbre la partie tour-

nante de la machine. Sa grandeur est de**
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terminée de manière à laisser un espace qui

permet au grain de passer entre les deux

enveloppes. Comme toutes ies limes sont

sujettes à se gauchir pendant qu'on les fa-

brique , et qu'il importe beaucoup, dans le

tarare dont il est question
,
que les surfaces

agissantes des enveloppes soient parfaite-

ment régulières, afin que le grain éprouve une

action uniforme, on voit que les limes trem-

pées en paquet, et aciérées à une profondeur

de 0 mèt. 00 15 environ, sont beaucoup plus

avantageuses que cel les d'acier, parce qu'elles

rendent très facile l'accomplissement de cette

condition. Ces limes possédant encore une
certaine flexibilité, ou peut, en effet, remé-
dier facilement aux inconvénients du gau-
chissement et réduire beaucoup le prix de la

machine. Quant à l'espace qui se trouve

entre leurs surfaces agissantes, l'appareil est

réglé et ajusté au moyen d'une barre atta-

chée au bas de l'anneau inférieur par des

boulons qui traversent les rebords latéraux

dont il est muni à chacune de ses extrémi-

tés, et qui en font un pont d'arc pour l'ar-

bre vertical. Une pièce en acier ou en une
autre matière sert de crapaudine à l'arbre

vertical. Une vis de rappel, que l'on tourne
jusqu'à ce qu'elle se trouve en contact avec
cette crapaudine, permet d'élever ou d'abais-

ser autant qu'on le veut, sans les déranger
de leur position verticale, l'arbre et ses ac-

cessoires. A cause de la forme conique don-
née aux deux rangées de limes, forme telle

que les génératrices des cônes sont inclinées
au douzième environ, il est évident que par
l'élévation ou l'abaissement de la crapaudine
on pourra diminuer eu augmenter l'espace
compris entre ces deux rangées. On donne
une inclinaison vers l'intérieur de la machine
à la partie la plus haute du conducteur d'in-
troduction, afin de présenter le grain à l'ac-
tion des limes , aussi près que possible de
leur partie supérieure. A partir de la, cette
même plaque s'avance vers les limes, sa
surface inférieure s'arase avec la leur, et se
prolonge jusqu'à la rainure intérieure où
elle se termine. Chaeun des bras qui relient
à l'arbre l'anneau intérieur du bas de la
machine porte une plaque en tôle servant
ifaile pour ventiler le grain. Afin de ména-
ger l'espace nécessaire pour l'air que ces
plaques mettent en mouvement, aussi bien
que pour le contenir et le faire agir sur le

grain, on prolonge le rebord inférieur de
l'anneau extérieur, et l'on y fixe, par le
moyen de visoude toute autre manière, une
plaque mince horizontale percée a son centre
d'une ouverture circulaire. L'issue par la-
quelle le grain passe de l'espace où il circule
entre leslimesdans la eouloire qui le conduit
au dehors consiste en une ouverture ména-
gée entre le bord intérieur du côté de la cou-
loire, que le grain emporté par l'action de la
machine atteint en premier lieu, et le bord
le plus rapproché de la plaque du conduit
alimentaire précédemment indiqué. Au lieu
de ce moyen de faire sortir le grain, on peut
aussi ménager une ouverture par laquelle il

S échappe aussitôt qu'il atteint le fond du
passage dans lequel il circule entre les limes
dont il cesse de recevoir l'action. On peut
opter entre ces deux moyens de faire éva-
cuer le grain, et ce choix dépend un peu des
dimensions delà machine. Les plus grandes
peuvent nettoyer suffisamment le grain par
une seule révolution, tandis que la circula-
tion doit être plus prolongée dans les petites.

Une autre modification que l'on peut
également adopter consiste dans l'emploi de
barres triangulaires unies, au lieu des limes
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dont il a été question. Dans ce cas, le bord

intérieur de chaque barre, qui est le premier

rencontré par le grain, est plus saillant inté-

rieurement que le bord voisin de la barre la

plus rapprochée. La saillie est environ de

0 m., 0015, plus ou moins, selon qu'on le

trouve à propos, pour nettoyer le grain sans

le couper ni l'endommager. Pour poser ainsi

les barres, on taille en conséquence des

pièces de métal analogues à celles qui ser-

vent à fixer les limes, comme il a été dit.

Enfin, on peut remplacer les limes ou les

barres unies lorsque la nature du grain ou

des corps étrangers que l'on veut en retirer

le font juger convenable, par des plaques en

fonte, qui reçoivent la forme conique indi-

quée pour les limes et les barres.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Ressources de l'Algérie en combustible minéral et

forestier; par M. Lepelleiieb.

(2
e article et fin.)

Forêt de la Calle.

Les bois des environs de la Calle, dont
l'essence est presque exclusivement Chêne-
liege, sont exploitables plutôt comme com-
bustible que comme pièces de construction.

Leur voisinage de la côte place leurs pro-
duits dans des conditions avantageuses

;

mais elles sont moins étendues que les fo-

rêts de Bone.
Forêts comprises entre Bonè et Philippeville.

Ces massifs forestiers peuvent être par-
tagés entre trois groupes comprenant une
étendue superficielle de 25 à 50,000 hec-
tares.

Le premier de ces groupes couvre jus-

qu'à leurs cimes quelques-uns des versants
septentrionaux de la chaîne de l'Edough,
près de Bone. Une route stratégique a été

ouverte et prolongée jusqu'à 24 kilomètres
de Bone, par les soins du général Bandon,
sur les cimes de cette chaîne de montagnes.

Cette rouie pénètre dans les bois à envi-

ron 10 kilomètres de Bone , et 6 kilomè-
tres plus loin elle traverse un petit village

forestier où résident un employé et des
agents de l'administration des eaux et fo-

rêts.

Le territoire de la forêt de l'Edough
comprend à peu près 10,000 hectares dont
7,000 appartiennent à la zone civile et 3,000
à l'administration de la guerre.

L'essence des bois est Chêne-liége et

blanc en haute futaie dans la proportion
d'un quart environ pour le Chêne blanc.
La végétation y est très vigoureuse, surtout
dans les creux profonds des ravins où cir-

culent des eaux de source.

Si les forêts de l'Edough avaient été sou-
mises a des coupes réglées qui, en suppri-
mant au fur et à mesure les vieux arbres,
auraient dégagé les jeunes pousses, nul
doute qu'elles ne constitueraient une ri-

chesse forestière immense, eu égard à leur
grande surface.

Mais, au lieu d'être entretenues en vi-
gueur par l'exploitation, elles ont été con-
tinuellement dévorées par le feu. Les Ara-
bes qui habitent ces montagnes, pasteurs
nomades, y entretiennent des troupeaux
nombreux qui broutent les jeunes pousses
et empêchent le succès des semis. De plus,
ils incendient successivement des districts
entiers

; et, dans ces incendies, ils ont pour
but autant d'assurer le parcours libre à
leurs bestiaux et l'eloignement des bêtes

621

féroces que de brûler les herbes parasites

dont l'abondanceétoul'ferait les herbes four-
ragères auxquelles les cendres des bruyè-
res servent d'ailleurs d'engrais.

On peut imaginer la détérioration que la

double influence des incendies et de l'ab-

sence d'aménagement a apportée dans la

végétation des futaies de l'Edough, qui sont
aujourd'hui de véritables forèLs en ruines,

où un émondement des vieux troncs et un
reboisement immédiat sont nécessaires pour
en obtenir des produits proportionnés à
l'excellence du sol végétai et à la surface.

Cherchons à évaluer quels seront, en at-

tendant les bienfaits du reboisement, lès

produits qu'on retirera de la coupe des
vieux troncs qui devront être abattus par-
cellairement.

Une évaluation du nombre d'arbres faite

sur divers hectares tant pauvres que riches
de l'Edough m'a donne le chiffre suivant
calculé sur une attente de 15 ans avant qu'on
ne commence à attaquer les jeunes taillis

qu'on doit se proposer d'élever.

Ce chiffre, pour les 7,000 hectares de
l'Edough, serait celui d'un produit annuel
de 25,000 stères de bois cordé, tant bûches
que bois de charbonnage et écorce.

Il est aisé de se rendre compte de la

quantité de charbon de bois qu'on en ob-
tiendrait.

En effet, 550 kilogrammes représentent

le poids moyen du stère de Chêne aux dif-

férents états de bûches, bûches refendues

et bois de charbonnage.

On sait de plus que le produit de la car-

bonisation n'est que de 15 à 18 pour 100
en poids du bois employé.

Le calcul fait sur ces bases donnerait pour
les 25,000 stères de l'Edough 1575 tonnes
de charbon à 1,000 kil. la tonne.

Ce chiffre est réellement très faible, sur-
tout à côté de celui de la consommation
d'un haut-fourneau au bois qui à lui seuî
consomme plus de 4,000 tonnes par an.
Le prix de revient de l'exploitation des

massifs de l'Edough sera assez élevé.

Les distances moyennes à la côte sont de
16 à 18 kilomètres, et en mettant de côté
l'amortissement du capital à dépenser pour
les routes, fossés, semis, villages et halles

de charbon, et la valeur elle-même du bois,

les frais d'abattage, carbonisation et trans-

port à la côte pourront s'élever à plus de
3fr. par 100 kil.

Les Arabes apportent au jourd'hui sur les

marchés de Bone et de la Calle des charbons
de bois fabriqués par eux en forêt et qu'ils

vendentô à 7 fr. les 100 kil.

Les deux autres groupes forestiers re-

présentent une valeur additionnelle de 15 à
20,000 hectares, tant sur les versants sud
des montagnes de la côte entre les caps de
Garde et de Fer (groupes des Gnerbes) que
dans les montagnes granitiques plus rap-
prochées de Philippeville, etdont les abords
sont encombrés de bancs de sable

( groupe
du Fïlfelta).

Ce que j'ai dit de l'Edough s'applique à
ces deux autres groupes ainsi qu'aux forêts

de la Calle, et l'on n'est pas éloigné de la

vérité en admettant queles produits annuels
de ces forêts aménagées par coupes réglées
soient pendant la première période de re-
boisement :

1° Pour l'Edough, les Guerbes et le Fil-

fella 6,000 t. de ch.
2° Pour la Calle (par

comparaison) 5,000 id.

Total 9,000 id.
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En résumé, la richesse combustible de

l'Algérie, tout-a-l'ait nulle au point, de vue

du combustible n.inéral, est d'une faible

ressource actuellement comme combustible

forestier, mais le sol t-'st favorable au déve-

loppement des grandes forêts, et l'avenir

pourra amener cette richesse si importante

pour un pays à des chiffres considérables

si l'administration prend les mesures né-

cessaires au reboisement.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches de la

Saintonge.

(14e article.)

Sur un terrain calcaire, très boisé, ayant
au bas de ses coteaux quelques ravins humi-
des , entouré de chênes verts et de géne-

vriers , se trouve le village de Taillant,
chef-lieu d'une commune qui compte au plus

358 habitants. Son nom décèle une antique

origine, et, soit qu'on adopte le nom gau-

lois Tail-ant, terre d'en haut, ou les mots
Tailliada, sylva cœdua, bois taillis, ou ceux
de taillia, pelra lailliœ, pierre de taille, usi-

tés au moyen âge, ces diverses dénomina-
tions lui conviennent parfaitement, car son
territoire crayeux fort élevé est exploité de
temps immémorial pour ses carrières de
pierres de taille. II en est de même de ses

bois taillis.

Les noms sont des médailles frustes, mais
précieuses pour nous fixer sur l'antiquité

relative des lieux. Il en est de même des

églises. Aux premiers apôtres seuls furent

dédiées les premières basiliques
;

puis les

évêques militants des II
e

,
IIIe

, IVe et Ve
siè-

cles du christianisme, furent mis au rang des

saints, et leurs noms, plus particulièrement

vénérés dans les contrées où ils semèrent la

parole du Christ , devinrent familiers aux
populations qui en décorèrent leurs églises.

Saint Pierre, saint Etienne cédèrent le pas

par suite à saint Martin, saint Vivien, saint

Trojau et saint Maclou de la Santonie; puis

•vinrent les dédicaces à la Vierge Marie, sous

les noms de Notre-Dame, etc.

L'église de Taillant est dédiée à saint

Martin de Saintonge
,

disciple du célèbre

saint Martin de Tours. C'est une véritable

église rustique, et cependant quel intérêt

n'offre-t-elle pas â l'antiquaire malgré le

grossier badigeon du maçon limousin dont

clic est partout recouverte! Son portail ù
plein cintre câblé me parait remonter au
si \ le roman du Xe siècle, et son abside date

évidemment de la même époque. C'est un
bâtiment arrondi, coupé de demi-colonnes,

•<:t à fenêtres encadrées, de tailloirs dentés.

Son clocher est moderne et sans aucun inté-

rêt.

AiNNuromylont le nom dérived'.l»»<7ii//i,

BOUT slhietvm, et /mu/us, mer, autrement

dit, l'étang aux aulnes ou vergues , est un
bameau entoure de marécages arroses par le

ruisseau nommé la Rutlelièie. Son église

paroissiale est sous le vocable de saint An-
dré. C'est un édifice roman encore bien con-

servé et remarquable» Son portail unique et

à plein cintre a son archivolte càblec. Deux
piliers carrés sont en applique de chaque

ÇÔÎé, et dans io haut sont réunis par un tail-
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loir en ressaut. Aux XIIIe et XIVe siècle?,
'

un pilori de justice féodale a été pratiqué au
côté gauche. Or, le portail et l'abside appar-
tiennent au Xe siècle. Cette dernière partie

de l'église ne diffère point de celle de Tail-

lant. C'est le même style d'architecture.

C'est dans une prairie avoisinant Anne-
pont que la tradition prétend qu'a été livré,

en 866., le combat entre Emenou, comte
d'Angoulême, et Landry, comte de Saintes,

pour la possession du château de Rancogne
ou Taillebourg

; quelques historiens ont dit

pour le château de Bouteville.

Besly, dans son Histoire des dues d'aqui-
taine, rapporte ainsi ce fait historique (p. 53) :

« Emenon, qui fut subrogé â la place de son
» frère, ne fut guère plus fortuné que lui, car

» Landry ayant pris sur lui par trahison le

» château de Bouteville, ils en vindrent à
» une bataille de si malheureux événement,
» qu'Emenon tua Landry, le 13 de juin
» 866. Quant à lui, estant blessé et porté

» dans son château de Rancogne, il y mou-
» rut le 21 du même mois. »

Marvaud (Histoire de l'Jfngoumois
7\>. 97)

rapporte que Turpion ou Turpin, chef de la

lignée des comtes d'Angoulême, fut tué dans
une prairie des bords de la Charente en
combattant corps à corps un des chefs nor-

mands, nommé Maurus, débarqué avec ses

geus pour piller le pays. Ce fait eut lieu le 4
octobre 863. Son frère Emenon lui succéda
dans sa charge de comte d'Angoulême et

poursuivit les Normands jusque dans le Poi-

tou. Ce fut cet Emenon qui tua Landry non
loin du château de Rancogne, d'autres disent

de Taillebourg. Pour remplacer Emenon,
Charles-le-Chauve nomma Vulgrin, qui bâtit

le château de Matha.

Daniel Massiou, dans son histoire, rap-

porte les deux faits avec détails (t. I, p. 365
etsuivant ,'s), en admettant l'opinion de Besly,

appuyée des mêmes sources ( Soivt. rer.

franc., t. VII p. 223). Emcno-, Turpionis

frater, Engolismœ cornes , curh Landrico,

Santonico comité, conjlicjil, cl veciso Latt-

drico, saucius in castra Hanconià reducitur

et die octavâ moritur. (Chron. aquit.). Toute-

fois M. Massiou cite le château de Rancogne
en Augoumois, ce qui est plus vraisembla-

ble.

R.-P. Lksson.

[La suite prochainement.)

FAITS DIVERS.

— Dans la dernière séance de l'Académie des

sciences, M. Arago a anuoucé la mort de M. Bessel,

directeur de l'observatoire de Koenigsberg et l'un

des associes étrangers de l'Institut, l.e célèbre astro-

nome est mort le 1 7 mars dernier, a l'âge de soixante-

deux ans. Pendant sa maladie, qui a été longue et

cruelle sans qu'on ait jamais pu en déterminer posi-

tivement la nature, le roi de l'russc lui a donné des

marques du plus vif intérêt et lui a plusieurs fois en-

voyé son propre médecin, M. Scliocubein.

— MM. Gaudichaud et Arago ont parle également

a l'Académie des craintes qu'on a tout lieu de con-
cevoir au sujet de M. le capitaine Bèrard, qui se

trouvait a bord de la corvette It Rhin dans les para-
ges de la î\ou\elle-Zélande et sur le compte duquel
on n'a reçu absolument aucune nouvelle depuis neuf

mois au niinislèio de la marine. Tout récemment, un
baleinier arrivé BU Havre Brait annonce sa mort et

avait même donne les détails de son enterrement. On
espéré cependant que cette triste nouvelle ne se con-

tinu era pas. et cet espoir est fondé sur l'absence

complète de lOUll - munelKs directes; il est. en effet,

très peu coneoai le que l'ollicier que sou grade au-
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rait appelé à succéder à M. Bérard n'eût absolument
rien écrit au sujet de la mort de son commandant ii

cet te mort était malheureusement positive.
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Cosmos, essai d'une description phy-
sique du monde; par Alexandre de Hum-
boldt. Traduit par H. Faye. Première par-
tie. Io-8° de 37 feuilles 1/2. — A Paris
chez Gide, rue des Petits-Augustins 5'

Prix: 10 fr. '
'

De l'emploi des eaux minérales de
Pougues dans le traitement de quelques af-
fections chroniques de l'estomac et des or-
ganes génito-urinaires

;
par le docteur L. de

Crozant. In-8° de 4 feuilles 12. — A Paris
chez Germer-Baillière , rue de fEcole-d&i
Médecine, 17.

Be quelques infirmités de la main
droite qui s'opposent à ce que les malades
puissent écrire, et du moyen de remédier à
ces infirmités

;
par J.-J. Cazenave. In-8° de

2 feuilles 1/2, plus une planche. —A Paris,
chez Baillière; à Bordeaux, chez l'auteur,
fossés de l'Intendance, 45.

Exploration scientifique de l'Algérie
pendant les années 1840, 1841, 1842

;
pu-

bliée par ordre du gouvernement avec le

concours d'une commission académique.
Sciences physiques. — Zoologie. Histoire
naturelle des animaux articulés", par H. Lu-
cas (première livraison). In-4" de 5 feuilles,

plus 6 pl.— A Paris, chez Arthus Bertrand.

mémoire sur un nouveau mode de
construction de la vis d'Archimède

;
par

E.-E. Davaine. In-8° de il feuilles 3 4.

—

A Lille.

I<es Anciens monuments de Pa-
ris

;
par M. le comte de Laborde, membre de

l'Institut. — Monuments civils, publics, re-

ligieux. § 1. Monuments civils : les hôtels.

In-4° de 4 feuilles.

Manuel très intéressant dans le-

quel ou démontre logiquement et mathéma-
tiquement la possibilité : 1° de faire cesser

les pluies de longue durée; 2° d'empêcher
les longues sécheresses en envoyant de la

pluie à propos pour rendre la terre plus pro-

ductive
;
par Louis Dupont, ancieu chef d'é-

tablissement d'instruction. Iu-S° d'une

feuille. — A Meaux, chez M. Guyot.

lie Monument de Carnac et les

deux pierres colossales de Loc-Mariaquer

(département du Morbihan) ; par M . le baron

de M... L... Iu-8° de 3 feuilles. — A Paris,

chez Duprat, cloître Saint-Benoît, 7 ; chez

Dumoulin.

Rapports sur les travaux de l'école

préparatoire de médecine et de pharmacie

de Toulouse pendant les années 1S40 à

1845; par M. Ducasse. Iu-S" de 3 feuilles

3/4. Toulouse.

Le vicomte A. DE L.W ALCTTE.

Paris —Imprimerie de Cosson, rue du rour-Soiul-

Germain, 4".
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance du u
2\ janvier.

M. Herpin annonce avoir remarqué, dans
ses essais, que la fertilité produite par des
marnes de différentes qualités n'était pas
toujours en rapport avec la proportion de
chaux qu'elles contiennent; il demande s'il

ne pourrait p;is arriver que certaines mar-
nes fussent plus animalisées que d'autres.— M. le minisire de lagrieulture trans-
met une notice et un plan concernant une
machine à battre inventée pârM. Célestin
Monnier, cultivateur du département du
Jura.

— M. Robinet présenle, de la part de
M. Bilezikdjé, architecte à Conslantinople^
une notice sur des essais d'éducation de
Vers a soie avec la Laitue des jardins et des
échantillons de cocons obtenus par ce pro-
cédé ; il y joint des œufs des deux rac s de
Vers élevés aux environs de Constantinople
et connus, dans ce pays, sous le nom de
demïrdeche.

— M. Moreau, horticulieur, adresse une
note annoncée dans la dernière séance, et
intitulée : Moyen de conserver le raisin lonq-
temjps sur les ceps et de l'avoir dans toute sa
fraîcheur. — Ce moyen consiste à garantir
les treilles, à partir du 15 .septembre, à
1 aide de châssis vitrés appuyés obliquement
contre le mur contre lequel ils sont retenus
dans le haut par un fort crochet, tandis que

leur côlé inférieur po;te à terre, ou, mieux
encore, sur des traverses horizoniajes un

peu 'élevées au-dessus du sol. Par celte

disposition on obtient une sorte de bâche

vitrée dans laque lle le raisin peut se conser-

ver jusqu'à la fin de décembre. Les seules

précautions à prendre pour arriver à ce

résultai sont : 1° de visiter les treilles cha-

que trois ou quatre jours et d'enlever avec

soin les graphes qui commencent à pour-

rir; 2° d'étendre des paillassons sur le verre

des châssis toutes les fois que le soleil est

trop ardent.
— M. Vilmorin appelle l'attention de la

Société sur un Chou déposé sur le bureau

et présenté comme un Chou sauvage; il

pense que ce sujet peut être considéré

Comme se rapportant au type présumé des

races exisiantes : il serait curieux, d'après

M. Vilmorin, de le suivre dans sa descen-
dance, et il annonce qu il se propose de
faire des expériences à cet égard.

M. Bron^niarl demande si l'on est bien

sûr que cet individu soit spontané ; il ne lui

paraît avoir ni l'aspect ni les caractères

d'une plante ?auvage.

M. Deslongchamps dit avoir trouvé
,

dans les dunes de baronne, un véritable

Chou sauvage qui n'avait que six feuilles.

11 est décide que la plante sera remise au
Jaruin-du-Koi.
— M. Payen dépose sur le bureau une

note communiquée par M. Schlumberger,
intitulée : Engraissement des poulets, prati-

qué à Ripoliznau. — On remarque , dans
cetie note, les passages suivants:

Nourriture.

t Orge moulue comme du son fin, 2 par-

ties (en mesure).

» Tourteau d'oeillette (pavot), 2 parties

(en mesure).
s On en fait une pâte légèrement mouil-

lée.

» Il faut que la portion soit mangée en
entier; s'il en reste dans l'auge , on dimi-
nue la dose.

» Premier repas, à sept heures du malin.
» A onze heures, à boire.

» Deuxième repas , à quatre heures du
soir. »

— M. Payen donne lecture d'une noie de
M. Changarnier lils sur la culture hivernale

de la Pomme de terre, transmise par M.
Pommier.

Les échantillons de tubercules qui ac-

compagnant celle communication semblent
parfaiiemeui sains.

Bien que ces Pommes de terre aient élé

plantées sans aucune préparation du sol ni

de la piaule mère, elles n'ont été nullement
attaquées par l'épidémie qui a sevi avec lanl

d'intensité sur celles de la plantation esti-

vale, el elles ne présentent pas le caractère
délectueux

( c'est-à-dire d'être molles ) in-
diqué par M. Francœur dans le compte-
rendu de l'essai qu'il avait fait, lui-même
de cette culture, et dont il a donne commu-
nication tlaus la séance du 2 avril 1845.— M- Huzard , au nom d'une commis-
sion, lii un rapport sur 1 s documents en-
voyés par M. Vimort-Maux, de Perpignan,
relativement à la culture et aux produits du
Sésame. M. le rapporteur pense que les

objections qui pourraient êire faites contre
la culture dont il s'agii ne sont pas toutes
résolues dans le travail de M. Vimort-
Maux.
— M. le comte de Gasparin, qui a vu les

échantillons envoyés par M. Vimoi t, an-
nonce les avoir trouvés bien supérieurs à
ceux qu'il a obtenus dans la vallée du
Rhône; mais il pense que ce qui a beaucoup
nui à celte dernière recolle , ce sont les

coups de vent auxquels ses cultures d(

saine oni été exposées.
— M. le baron de Rivière, coTy

dant pour le département du Garci^jd^pos^
une noie sur 1 et t des chemins rur*u% sur
les difficultés qu'entraîne leur entWitea-et:;
sur les moyens d'y remédier à raiHeitÇfeQ,?
instrument qu'il a imaginé: cet instrum^nt-p
qu'il nomme vouer ou cantonnier à clievaj?
remplacerait, suivant lui, avec beaucoup
d'avantage, le travail des cantonniers pour
la réparation des ciiemms ruraux ou vici-
naux. — A cet e brochure sont joinlsun
dessin de l'instrument de M. de Rivière, un
article imprimé sur unii)strument prime au
comice de Seme-et-Uise sous le nom de
réparateur vicinal, et un plan gravé d'une
herse à combler les ornières qui a obtenu un
prix en Augl lerre.

— M. le comte de Gasparin fait observer
que l'instrument proposé ne pourrait s'ap-
pliquer à la réparation des chemins pierres
et macadamises.

Séance du 4 février.

— M. Anselin, secrétaire de la Société

d'agriculture de Chàteauroux, répond à

une demande de renseignements qui lui

avait été adressée au sujet d'une maladie
donl les Vignes ont été anémies, dans cer-

taines localités, notamment dans le dépar-
tement de l'Indre: il résulterait des pre-

mières informations que celle maladie
pourrait être attribuée a l'usage

, adopté
par un grand nombre de vignerons, de tail-

ler les Vignes trop tardivement.
— M. Lugene Robert, de Paris, adresse

une lettre contenant le passage suivant:
« Ayant conservé dans mon cabinet quel-

ques tubercules «naïades et. d'autres non
malades de la récolte de 1845, ils ont, sous
l'influence d'une douce chaleur , bour-
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geonné les uns et les autres ; mais à peine le
j

phénomène avait-il commencé
,

que les

bourgeons se sont flétris sur les pommes
de terre malades, tandis qu'ils ont continué

à pousser chez les autres. »

D'après ce l'ait, M'. Robert demande s'il

serait prudent de confier à la terre des tu-

bercules malades sur la récolte desquel-, on

ne devrait, pas compter, puisque, d'après ce

qui s'est passé sous ses yeux, ces tuber-

cules seraient impropres à la reproduc-

tion.— M. Frogier, de Saint -Michel, dépar-

tement du Loiret, envoie une notice avec

un dessin concernant une hi_rse de son in-

vention.— iVl. Leroy, d'Angers, présente des

échantillons de plantes de Thé et de cap-

sules récoltées à Angers, en pleine terre; il

annonce qu'il remettra une noie sur cet

objet.

M. le vicomte Débonnaire de Gif fait

connaître, à celte occasion, que, d'après les

renseignements transmis à M. le ministre

delà guerre, les trappistes établis à Staouëli,

en Algérie, ont obtenu également des suc-

cès dans la cullure du Thé.

Sur la demande qui lui en fait M. le comte
de Gasparin , M. Leroy répond qu'il a

essayé de pr éparer les feuilles du Thé pro-

venant de sa récolle , mais que ses essais

,

à cet égard, n'ont pas très bien r éussi ; du
reste, il se propose de les renoueler.
— M. Robinet présente la dernière par-

tie de ses Recherches sur la production de la

soie en France : elle comprend l'éiude des

influences artificielles sur les qualités de la

soie. Voici les principales conclusions de ce

travail :

1° L'étoufl'ement des chrysalides par la

chaleur sèche ou par la vapeur n'a pas d'in-

fluence sensible sur la soie, si ce n"est, pour

le procédé de la chaleur sèche* de réduire

dans la proportion de 1/14° le titre de la

soie.

2° Des soies conservées pendant quatre

ans ou des soies extraites de coconsi récoltés

depuis quatre ans n'ont présenté aucune

altération dans leurs propr iétés normales
;

elles avaient conservé leur force et leur

élasticité.

7>" L'emploi de l'eau pure , de l'eau cal-

caire, et de ces mêmes < aux dans lesquelles

on a écrasé des chrysalides, donne à la soie

des caractères particuliers très apprécia-

bles; mais la force et L'élasticité qesV soies

n'en sont pas altérées. L'emploi des eaux

dites de ver paraît faciliter le dévidage de

la soie.

A" L'emploi de l'eau bouillante dans le

dévidage de la soie a pour effi i de réduire

son litre dans la proportion de 1/12' envi-

ron ; «lu reste, pour le titre conservé, la soie

lilée à l'eau bouillante aurait plutôt gagné
nue perdu en ténacité. La ductilité n'est pas

changée.
,

r
»" La croisuredoil être augmentée dans

une forte propor tion pour exercer une in-

flufince sensible sur la soie.

(i° Une plus grande vitesse que celle or-

dinairement employée dans la filature a

pour résultai de réduire sensiblement te

titre delà soie. Il est probable que la du -

tilité BUPalt beaucoup à souffrir d'une vi-

tesse exagérée, en raison de la tension à

laquelle la soie sci ait soumise.

Lu résumé, ces con ludions s'accordent

parfaitement avec les résultats du premier

travail publié SUT le mémo sujet par.\l. Ro-
binet, « n 1839,

— M. Huzard lil une notice sur les cau-

ses qui, en France, s'opposent, selon lui, à

l'extension de l'élevage des chevaux dé ca-

valerie.

lien compte cinq principales:

La première esl la courte durée des baux
et le peu d'aisance des cultivateurs.

La deuxième est que l'élevage des espèces

ovine et bovine est plus facile et plus lucra-

tif que l'élevage des chevaux.
La troisième, que l'élevage des chevaux

de trait et des mulets est aussi beaucoup
plus facile et surtout plus avantageux.

La quatrième, le bas prix auquel l'éle-

vage des chevaux peut se faire, dans quel-

ques parties de l'Europe, comparativement
à la France, et, par suite, la concurrence
que les chevaux étrangers propres à la

cavalerie font aux chevaux français sur nos
marchés.

La cinquième enfin, l'usage des chevaux
de trait entiers, qui empêche les cultiva-

teurs d'avoir des jumenls dans beaucoup
de pays où l'on pourrait avoir des juments
poulinières; et enfin la castration tardive,

qui conserve à beaucoup de chevaux les

formes des chevaux ne trait, formes que la

castration hâtive modifie de manière à ren-

dre chevaux de cavalerie tant de chevaux
issus de races de trait.

Pour remédier à cet état de choses, M.
Huzard propose les mesures suivantes, ou
des mesures équivalentes :

1° Prohibition graduelle des chevaux
étrangers au moyen d'un droit croissant

annuellement, afin de ne pas jeter la per-

turbation dans les besoins de cette denrée;

2° Loi sur la police des véhicules com-
merciaux et ruraux qui donne intérêt à

substituer les chariots à quatr e roues aux
charrettes à deux roues , afin de donner
possibilité de l'emploi de chevaux plus pro-

pres à la cavalerie ;

o° Loi qui ordonne qu'à une époque fixée

on ne pourra p'us se servir que de chevaux

hongres pour les transports sur lés grandes
routes et pour conduire les denrées aux
marchés des communes sans exception

;

4° Loi qui accélère la réparation et le

bon entretien de tons les chemins vieiuaux.

afin que les véhicules a quatre roues puis-

sent se substituer plus facilement aux au-

tres ;

5° Enfin, fixation, par l'administration

de la guerre, d'un prix minimum d'achat

d'un cheval d'une taille donnée, et achat

annuel d'un nombre fixe, déterminé d'a-

vance, de chevaux, dans la circonscription

de chaque dépôt de remontes.

— M. Guérin-Méneville lil une note sur

quelques proced s usités en Amérique pour

la conservation des pommes île terre , ex-

traite d'un journal américain, le Furuu r's

register. Ces procédés consistent à m tire

les pommes de terre dans des tonneaux et

à remplir avec soin, et le plus tôt possible,

tous les interstices avec durable ou même
avec de la (erre.

— Mi Leroy, d'Angers, dit que main-

tenant on conserve les châtaignes dans (fis

barils avec des couches de sable interposées,

et qu'elles se conservent 1res bien : autre-

fois on se ho! liait à les mettre dans du sable;

elles retenaient de L'humidité, et une grands

partie se gâtait, dette nouvelle méthode
offre d'autant plus d'intérêt, quelesbou-
i es semences d, châtaignes sont difficiles à

J

obtenir et se gâtent facilement.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur le poids atomique de l'uranium
; par M. Eug»

PÉLIGOI.

Dans mon premier travail sur Yuranium,
je proposai, au nombre des modifications
que devait recevoir l'histoire de ce métal,
de remplacer par 750 Je nombre 271 1 qui
était adopté pour représenter le poids ato-

rniquedu protoxyde d'uranium (ancien ura-
nej que l'on considérait alors comme un
corps simple.

Quelque temps après la publication de
mon travail sur l'uranium, M. Ebelmen fit

connaître, dans ses recherches sur quel-
ques composésdel'urane, les résultats aux-
quels il était arrive pour la détermination
du poids atomique de ce corps, qu'il fixe à
742,87.

yius tard, M. J. Weriheim, dans un
travail exécuté dans le laboratoire de NE
Miischerlich, a é;é conduit, par ses analy-
ses de l'acétate double d'uiane et de sou-

de, à adopter le nombre 746,56.
Il résulte clairement de ces différents

travaux que le véritable poids atomique
de l'urane se trouve compris entre les nom-
bies 74U el 7ôO. En adoptant l'un ou l'au-

tre de ces nombres, on donne a tous les

composés de ce métal la même interpréta-

tion, et l'on satisfait aux exigences actuelles

de la science. ^Néanmoins , comme AI. Ber-
zelius parait accorder la

|
référence au

nombre Sut), bien que cenomLre soit en
desaccord avec toutes les analyses dignes
de confiance qui ont élé exécutées dans ces

dernières années sur les composes de l'u-

ranium, j'ai pense qu'il u'eiait point sans

Intérêt de soumettre a de nouvelles expé-
riences la détermination du poids atomique
de ce métal.

J'ai exécuté dans ce but deux séries d'a-

nalyses : l'une sur l'oxalate uranique, l'au-

tre sur l'acétaie. J'avais déjà employé ce

dernier sel, il y a quatre ans, peu: déter-

miner, par le rapport des poids du carbone
et de l'oxyde uranique, le poids atomique
de l'uranium.

Ces deux sels sont préférables aux au-

tres composes uraniques, .» cause de la fa-

cilité avec laquelle on les obtient sous for-

me de cristaux pat solubles daus l'eau, et

offrant , du moins en apparence, toutes les

garanties de pureté désirables.

Les analyses que je vais rapporter ont

eu pour objet de déterminer le rapport qui

exisle entre le poids du carbone de l'oxalate

ou de l'acétate, ce poids étant dose à fetat

d'acide carbonique, et le pouls du métal

dosé à l'étal d'oxyde vtrt uranique. Après
de nombreuses tentatives, je suis restéGO»
vaincu que cette méthode est celle qui

doit conduire le plus sûrement à des r ésul-

tats exacts dans une recherche de cette na-

ture.

L'appareil que j'ai emplové pour déter-

miner ce rapport consiste en un tube à

combustion eu verre blanc peu fusible,

d'une longueur de 2o a 30 centimètres,

etfilé à ses deux extrémités; ce tube reçoit

le sel à brûler.

Au moyen de tubes en caoutchouc, il est

nus en communication, d'un cote, a"

réservoir plein d'air qui esl dépouilk
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cide carbonique et d'humidité avant d'arri-

ver dans le tube à combuslion; de l'autre,

avec un deuxième tube plus long rempli

d'oxyde de cuivre, et destiné à tranformer

en acide carbonique les produits de la dé-

composition du sel à analyser. L'emploi de

ce tube est indispensable, même quand il

s'agit de l'oxalate ur.mique ; car j'ai consta-

té que, contrairement a ce qu'on lit dans

tous les traités de chimie, le gaz qui résulte

de la décomposition de ce sel par la chaleur

n'est pas de l'acide carbonique pur, mais

qu'il consiste en un mélange de ce dernier

corps avec une petite proportion d'oxyde

de carbone: par conséquent on n'obtient

pas, par ce procédé, du protoxyde d'ura-

nium, ainsi qu'on le croyait d'après M.

Berzelius, mais un oxyde de couleur noire,

dont la composition se rapproche beau-

coup de celle de la pechblende. Ceite

composition peut, d'ailleurs, varier un peu

selon les circonstances de l'opération, les

oxydes de l'uranium étant amenés, par

l'oxyde de carbone, à l'état de protoxyde
(urane ancien).

A la suite du tube rempli d'oxyde de cui-

vre et placé, comme le précédent, sur une

grille horizontale en fil de fer, se trouvent :

l°UnlubeenU destiné à-recevoir l'eau :

l'une des branches de ce tube est remplie

de chlorure de calcium , l'autre de frag-

ments de pierre ponce imprégnée d'acide

sulfurique concentré ;

2° Un deuxième tube en U contenant de

la ponce sulfurique, destiné à servir de té-

moin : ce tube ne doit point changer de

poids pendant l'opération ; il sert a constater

la bonne dessiecaiion des gaz qui le tra-

versent ;

5° Un appareil à boules, de Liebig, con-

tenant de la potasse caustique en dissolu-

tion concentrée; il est destiné à absorber

l'acide carbonique;

4° Un tube en U contenant, d'un côté, de

la ponce imprégnée d'une dissolution de

potasse ; de l'autre, de tapotasse solide. Ce
tube a pour office de retenir l'eau et l'acide

carbonique que les gaz pourraient contenir

encore en sortant de l'appareil qui le pré-

cède.

Cet appareil est fondé sur le même prin-

cipe que les appareils à analyser les ma-
tières organiques de Frout et de M. Brun-

ner ; il présente de l'analogie , dans son

ensemble , avec celui que M. Favre a em-
ployé pour déterminer l'équivalent du
zinc.

Les quantités de sel sur lesquelles j'ai

opéré ont varié, dans les expériences que je

vais rapporter, entre 4 et 12 grammes.

La méthode analytique que j'ai employée

réunit plusieurs condnions qui me parais-

sent être très favorables à la détermina-

tion, toujours si délicate, des poids ato-

miques. Elle permet d opérer sur un poids

de matière assez considérable pour atté-

nuer beaucoup les erreurs qui résultent de
la balance et de la pesée de la substance à

analyser ; elle a pour objet de rechercher

un simple rapport entre le poids d'un corps

dont l'équivalent est fixe d'une manière
qu'on peut croire irrévocable, l'acide car-

bonique , et un oxyde d'uranium d'une
composition bien connue, loxyde vert d'u-

ranium ; elle n'oblige pas de tenir compte
de l'état plus ou moins sec, plus ou moins
hygroscopique, de la substance à analyser,

le poids de celle-ci n'étant pas utile à con-
naître : je considère ce point comme très

important et comme offrant/une des plus

sérieuses difficultés à surmonter dans ce

genre de recherches ; enfin elle fournit

l'oxyde d'uranium dans un milieu qui ne

peut point lui fairesubir d'altération, puis-

que cet oyyde, produit au moyen de l'oxy-

gène atmosphérique, est pesé dans un tube

rempli d'air. Lorsqu'on dose l'uranium à

l'état de protoxyde d'uranium , ce corps

étant obtenu en réduisant un oxyde supé-

rieur de ce métal par l'hydrogène, on a

une correction difficile à exécuter si le tube

reste plein de ce gaz, ou bien on a lieu de

craindre une réoxydation partielle du pro-

toxyde si l'on remplace l'hydrogène par de
l'air , alors même que le tube se trouve

complètement refroidi.

Ce procédé, qui peut être employé avec

grand avantage pour l'analyse de la plupart

des sels organiques, m'a permis de recon-

naître que la préparation de l'oxalate ura-

nique a l'état de pureté offre des JifiicuLés

auxquelles je ne m'attendais nullement, et

sur lesquelles je ne crains point d'appeler

toute 1 attention des chimistes; ces cl ï i fi -

cultés sont d'une telle nature, qu'il importe

d'en tenir grandement compte dans la pré-

paration de tous les corps qui servent à

déterminer des équivalents.

{La suite au prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Examen de charbons produits par voie ignée à l'épo-

que houillère et à l'époque liasique
; par M. A.

Daubrée.

Le terrain houiller de S iri ebrùck ren-

ferme dans plusieurs localités, entre autres

près d'Àltenkirchen, une substance noire et

fibreuse qui a la plus grande analogie avec

le chai bon résultant de la calcination du
bois. La ressemblance est souvent telle

qu'on pourrait croire que ces produits car-

bonisés ont été récemment obtenus
, si on

les voyait dégagés de leur gangue.

Les fragments dont il s'agit se rappor-

tent à deux variétés bien distinctes : les

uns sont d'un noir pur, à fibres très fi-

nes, et ne diffèrent dans leurs caractères

physiques du charbon de bois tendre que

par une très grande friabilité; ils sont de

forme irrégulière et ont des angles vifs et

faiblement arrondis. Aucune espèce de tran-

sition ne s'observe entre ces charbons fria-

bles et la houille ou le schiste qui les enve-

loppe de toutes parts. M. Schimper, qui a

rapporté de ces échantillons d'Altenkirchen,

a bien voulu les examiner au microscope,

et il y a clairement reconnu sur les libres

ligneuses les séries de pores circulaires ca-

ractéristiques de la famille des Conifères.

11 est dans la même localité d'autres dé-

bris charbonneux qui sont plus tenaces et

beaucoup plus denses que le charbon de

bois; leur couleur est d'un noir peu fonce;

à part ces différences, ils se rapprochent

du charbon végétal ordinaire, comme les

échantillons de la première variété, par une

structure ligneuse bien prononcée et par

la forme anguleuse de leurs contours. Ils

sont fortement agglutinés sous forme d'une

brèche très cohérente. Çà et là on observe

entre les libres de petits grains de pyrite

de 1er et des veinules très déliées de houille

à cassure brillante. Dans les échantillons

que j'ai eu occasion de voir, la dimension
linéaire de ces fragments ne dépasse pas 5
centimètres.

Cette variété de charbon lourd, soumise
à un examen chimique, m'a donné les ré-

sultats suivants :

Chauffé dans un tube fermé , il aban-
donne d'abord une faible quantité d'eau
à réaction acide, et, au rouge naissant,

des traces à peine sensibles d'une huile

brune à odeur empyreumatique. Le résidu

de la calcination devient d'un gris plus

foncé et renferme des parties altirables au
barreau aimanté, ce qui n'a pas lieu à la

calcination.

Par incinération, on obtient un résidu

rougeàtre dont le volume est de peu infé-

rieur au volume du charbon employé.

Ce charbon ne cède aucune substance

soluble à l'eau bouillante, si ce n'est une
trace de matière organique.

L'acide hydrochloi ique l'attaque avec un
fort dégagement d'acide carbonique , et

dissout de la chaux , du protoxyde de 1er,

du protoxyde de manganèse et de la ma-
gnésie. Le" résidu est noir foncé et brûle

lentement en laissant des cendres de teinte

rosée.

Ce même échantillon renferme :

Carbone libre 0,
u21

Chaux Q,i7
Magnésie 0,03
Oxyde ferreux 0,10
Oxyde manganeux 0,03
Resïduinsolubledansl'acide hy-

droehiorique 0,07
Acide carbonique, plus une fai-

ble quantité d'eau et d'huile

volatile (par différence) 0,51

1,00

Les quatre bases paraissent donc se trou-

ver à l'état de carbonate neutre, et la sub-
stance est à considérer comme une matière

analogue au charbon de bois qui est mélan-
ge de près de tro*s fois et demie son poids

du carbonate (Ca, Mm, Mg, Fe) ë.

jusqu à présent, j'ai eu trop peu de char-

bon de la variété friable pour en faire aussi

l'analyse quantitative; j ai seulement con-
staté que, chauffé graduellement jusqu'au

rouge dans un tube fermé, il abandonne
une très petite quantité d'eau à réaction

acide, avec accompagnement d'une faible

odeur empyreumatique. Le résidu de cette

calcination ne change nullement de forme,
même après une ciialeur rouge

;
l'ayant

soumis au microscope, j'y ai en effet re-

trouvé tous les détails de leur structure li-

gneuse, et jusqu'aux pores circulaires des

fibres, qui, malgré leur délicatesse, s'é-

taient conservés avec une netteté parfaite.

Cette dernière variété a donc tous les ca-

ractères du charbon de bois artificiel
;
quand

on la chauffe dans un vase ouvert, elle

brûle rapidement avec une vive incandes-

cence, tandis que la combuslion de la varié-

té salifère est fort lente et n'a lieu qu'avec

une incandescence peu prononcée.

On voit que ces substances n'ont aucune
ressemblance avec les produits de la calci-

nation de la houille ou du lignite que la

pénétration des roches ignées dans ses cou-

ches de combustible y a fréquemment for-

mées. La structure ligneuse n'a, en effet,

été jamais observée dans ces sortes de coke
naturel.

Files ne paraissent pas non plus pouvoir
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résulter delà décomposition spontanée de

certaines tiges végétales très fibreuses ; car

si leur origine était une altération analogue

à telle qui a tran formé les végétaux en

houille, au lieu d'avoir la décomposition

du charbon de bois, elles auraient a peu

prés celle de la houille qui les accompagne.

Certains combustibles a structure acicu-

laire, paraissent, il est vrai, être dansée

dernier cas : tel est, par exemple, le li-

p-nite «le Lobsann, où Ton rencontre en

abondance de longues fibres rectilignes

liés fragiles, nui proviennent visiblement

de l'altération d'une plante voisine des Pal-

miers. Le tissu cellulaire qui entoure les

faisceaux fibreux de cette famille de végé-

taux a disparu à peu près entièrement, de

sorte que ces faisceaux sont maintenant

bien plus apparents que dans les li^es vi-

vantes. Mais ces masses sont bien différen-

tes des charbons du pajs de Sarrebrùck :

au heu d'avoir des contours bien arrêtes,

elles forment une transition au lignite; les

détails de la structure ligneuse rie sont plus

reconnaissables dans ces fibres, dont la

cassure compacte est identique avec Celle du

lignite; elles en ont aussi la composition

chimique, de sorte qu'elles ne sont autre

chose qu'une variété lié Lignite fibreux.

Au contraire, les fragments de charbon

de Sarrebriïék rappellent tout-à-fait par

leurs contours la forme de menus débris

de charbon végétal, substance qui se brise

avec bien plus de facilité, et par suite sous

une autre forme que le bois. Les pores mi-

crosco iquess'y sont conserves, comme il

arrive aussi dans certains charbons de bois

que l'on obtient journellement, et c'est

sans doute parée que les anciens i ésidus de

carbonisation n'ont, pas subi de transfor-

mation chimique ultérieure que les détails

les plus délicats de leur structure ont été

nettement Conservés jusqu'aujourd'hui.

Ainsi, par leurs caractères ph y siqueseomnie

par leur composition, les fragments char-

bonneux d'Àttenkiichen ont ia plus grande

ressemblance avec du charbon de bois pro-

duit par voie ignée, tandis qu'ils s'éloignent

des houilles et des anthracites, par leur

proportion de matières volatiles et parleur

tissu ligneux, qui est inaltérable parla cha-

leur.

La proportion de cendres varie dans les

deux variétés de charbon, depuis des tra-

ces jusqu'à environ 7U p. '10d. Il est donc
cxtrenr ment probable que les cubonales,

bien que 1res prédominants dans certains

échantillons, ne s'y trouvent qu'a l'état de

mélange accidentel. Or, tes quatre carbo-

nates sont assez abondants dans la forma-

lion houillère de San chriirk ; le spherosi-

deriie, sous forme île rognons, y constitue

des assises nombreuses, et la chaux carbo-
nate»! magnesifère(Braunspaihj y acte si-

gnalée comme fréquente par Al. Steinin-

.gcr. C'est donc aux eaux ambiantes que
ces charbons paraissent avoir enlevé les sels

dont ils sont quelquefois imprègnes, l.a

propriété absoi liante de la .substance, qui a

pu en fixer environ trois l'ois son poids de
sels étrangers sans changer de forme , con-
duite encore dans la supposition qu'elle

n'est autre chose que du charbon produit
par la eh deur.

I .a \ ai , oie de eonihiisi ible désignée sous

le nom {[' (iiitliraatc \ibi ch.m, Ut t li(irl>on jo.\-

silr, ou, eu allemand , TUUtera/Ùc/ifl HotiS-

kokle, qui a eu- rencontrée dans les terrains

houillers de la Saxe, de la liohoiue, de la

S,l sie, de la Thuringc, de 1 Angleterre et

des environs de Valeneiennes , me paraît,

d'après la description, se rapprocher beau-
coup des charbons du pays de Sarrebrùck,
et alors elle a probablement une orig ne

semblable : cependant elles ont été ordi-

nairement considérées jusqu'ici comme des
résidus de transformation de végétaux fi-

breux. J'ai trouve aussi de véritables char-

bons dans les schistes bitumineux de la

houillère de Lalaye (Bas-Rhin).
Des échantillons du grès basique de

Hoer, en Scanie, qui sont riches en em-
preintes de plantes, contiennent aussi des
fragments anguleux de charbon noir qui,

par l'aspect, par la consistance et par la

manière dont il se comporte au feu, est

identique avec le charbon de boi<. Le rési-

du de la combustion de ce charbon ne ren-
ferme que des traces de sels solubles. Mais
ce qu'il y a de remarquable, c'est que sa

cendre, dont j'ai fait l'examen au micros-
cope, consiste en quai tz hyalin sous forme
de petits ensiaux eiiformede prisme hexa-
gonal termine à chacune de ses extrémi-
tés par un pointement hexagonal ; ces
cristaux sont tout aussi nets que ceux
de Saint-Jacques de Composlelle, si con-
nus des minéralogistes. Air, si, de même
que les carbonates de 1er, de manganèse,
de chaux, de magnésie, ont pénétré les

charbons de Sarreb ùck, de même les char-
bons de Hoer ont absorbé une dissolution
silicique uont lu silice s'est séparée en cris-

tallisant.

On possède donc des preuves certaines
d'incendies qui auraient carbonisé certains
massifs d'arbres des forets hôuillères et

d'autres époques géologiques. 11 sei ait dif-

ficile de préciser la cause de tels incen-
dies, d'après ce qui se passe de nos jours.

On peut l'attribuer sod à l'action de la fou-
dre, qui ne se borne pas toujours a déclii-

rer, mais qui carbonise aussi quelquefois
les arbres lésineux, soit à des éruptions de
roches ignées.

Voici un exemple tout récent d'un incen-
die vraisemblablement analogue a quel-
ques-uns de ceux dont il nous reste des
traces. Au commencement de juillet J S » 4,

la foudre frappa, près de Saint-Léon (Lau-
des), un vieux pin, qui S'< nllainma et com-
muniqua le feu à un p'ujnaloo compose de
pins d'une vingtaine d'années. L'incen-

die s'étendit avec une telle rapidité-, que,
maigre les prompts secours apportés par
les populations de cinq ou six communes
voisines, il fallut abandonner aux flammes
100 hectares île vieux pies ; une lai ge tran-

chée laite dans ce vieux pignadoo a pu seule

arrêter le feu.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Moyen économique pour se procurer avec l'urine le

pliospliale <le eli.mv el de magnésie pour les be-
soins île l'agriculture

j
par M. Sthmioisk.

11 y a peu de points, en chimie agricole,

qui se trouvent a présent établis d'une ma-
nière aussi Complète que le besoin impei n nx
en phosphates terreux et alcalins pour le

développement comptai, uni de leurs tiges

que de leurs senn nces
,
qu'éprouvent les

plantes qui servent à la nourriture de
l'homme et de certains animaux. Celte con-

sidération a conduit à faire un grand nom-
bre de tentatives pour se procurer en plus

grande abondance l'acide phosphorique
,

attendu que la rareté de cet élément doit

évidemment présenter un obstacle sérieux

aux progrès futurs de l'agriculture.

Les principales sources dont on a jusqu'à

présent extrait l'acide phosphorique ont

été les os, !e guano et les urines de l'homme
et des animaux. La méthode ordinaire

d'employer l'urine consiste à l'appliquer

direct' nient aux champs à l'état liquide, ou
bien, après l'avoir neutralisée avec de l'a-

cide sulfurique, a l'évaporer jusqu'à siecité

pour en former une masse saline qui de-

vient ainsi aisément transportable.

A l'état liquide , l'urine , par son volume
considérable, est un article incommode à

recueillir et à transporter à qu-lque dis-

tance , et toute tentative pour la réduire à

l'état solide par é^aporat.on comporte une
dépense si considérab e en combustible,

que ce mode , dans 1 1 plupart des cas , est

lout-a-tait impraticable.

Le moyen que je propose pour se pro-

curer de l'ac'me phosphorique avec l'urine

ii'e>t pas l'evaporation , mais une précipi-

tation de cet acide à l'état de phosphate

insoluble de chaux ou de phosphate des os.

C'est à quoi l'on parvient d'une manière à

la lois facile et économique en ajoutant

simplement un léger excès d'eau de chaux,

ou, ce qui est encore mieux, un lait de ehaux

à l'urine tant qu'il s'y forme i*n précipité.

Ce pu cipilé, quand il i st produit au moy en

de l'eau de chaux, a un a-'pect grlatine^/j-,

il est volumineux et ressemble i eaucoup à

de l'albumine et , ainsi qu'on le verra par

l'analyse rapportée plus l as. il eonsisie en
phosphate basique de chaux a\ec un peu
de magnésie ei quelques matières organi-

ques.

Après avoir laissé ce précipité se former

pendant quelques heur, s, au boni de-quel-

hs il s'est iiotabli-ïnent affaissé, on peut

enlever au siphon la m j ure partie de la

li jueur qui surnage. Le reste étant re-

cueilli . doit être jeié sur un appareil de

filtrage. En séchant ce preeip lé qui, com-

me nous l'avons dit. est lies \olnniineux, il

prend un retrait considérable. Pour l'ob-

tenir, il n'ist pas nécessaire que l'urine soit

a l'état déconcentration ; |fe me le suis pro-

cure aisément a»ec de l'urine étendue de 10

fois et même plus son poids d'eau. C'est

même dans celle circonstance que consiste

le principal avantage de la méthode propo-

sée, attendu que 1 urine peut être utilisée

comme source d'acide phi sphorique, même
dans un grand étal de dilution, et it sous

lequel on l'a recueillie dans les conduits où

elle s' écoule, ci où on fa eonsi.leree jusqu'à

présent comme impropre àdes applications

utiles.

Lorsque le précipité est chauffe jusqu'à

destruction, il noircit à cause de la quan-

tité consi lérable de matière organique qu'il

renferme; il exhale en même temps une

odeur ammoniacale désagréable, de façon

qu'on voit qu'il n'est nullement dépourvu

de nitrogène. La matière organique con-

siste, je en is. en mucus qui a ete entraîné

avec la chaux.

Quoiqu'il en soit, une certaine quantité

de ce pweipitt sechée a 100"C, et soumise

à l'anal) se, a donue:
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Chaux 40,9o

Magnés ;e 1,52

Aciile phosphorique 40,18

Perte au feu, matière organique
et eau 17,^4

100,00

J'ai déjà dit que le précipité, quand ou le

chauffait à 100°, exhalait une odeur ammo-
niacal, et, par conséquent, lorsqu'on veut

l'emplover comme engrais, il faut ne le faire

sécher qu'à une douce chaleur. La quantité

de nitrogène renfermée dans le précipité

qu'on avait séché à une tempérai ure ordi-

naire, s'esi même trouvée plus considérable

que je ne m'y attendais. Une portion séchée

de ci-lte manière, essayée par la méthode

de M. Will, a fourni 1,91 ou près de 2

pour îOil, tandis qu'une autre, séchée à

100° , n'a donné que 0,^8 de nitrogène.

Une autre portion, séchée à l'air, ma laissé,

qu-ndon l'a chauffée au rouge, que 41,19

pour I0i* de résidu fixe.

Un kilogramme d'urine, précipité avec

de l'eau de chaux, a donné, après avoir été

chauffée au rouge, 5 grammes de phos-

phate de chaux et de magnésie. Un autre

kilogramme d'urine plus concentrée, traité

de même, a fourni 4,6 grammes des mêmes
substances. Ces deux échantillons étaient

de l'urine prise à son étal naturel. Du reste,

il est évident que ces résultats ne peuvent

être considères que comme des approxima-
tions, attendu que l'urine varie, tant dans

son état de i onceutration dans chaque indi-

vidu que suivant les circonstances dans les-

quelles elle est produite.

La quantité de phosphate de chaux qu'on

obtient d'un kilogramme d'urine est, il faut

l'avouer , bien minime ; mais quand on
réfléchit cependant à l'immense quantité de
ce liquide qu'on peut se procurer dans les

grandes villes , il est évident que c'est là

une source qui pourrait doter nos champs
d'une énorme quantité de phosphate de
chaux qui, la plupart du temps, est perdue
pour l'agriculture.

Àvam de terminer, j'indiquerai en peu
de mois la manière suivant laquelle on
pourrait, je crois, procéder le plus avanta-

geusement possible à la précipitation en
grand des phosphates.

L'urine, telle qu'on la recueillerait, serait

versée ou reçue dans des étangs on dans un
rése; voir convenable, puis l'eau, ou mieux
le lait de chaux prépare, dans un autre ré-

servoir de plus petite dimension place à un
niveau plus eleve. Eu cet état, on ferait

couler ce lait dans le réservoir aux urines,
et les liquides seraient bien mélangés par
l'agitation tant qu'il s'y formerait un pré-
cipité. Je pense qu'il serait bien préférable
d'employer un léger, et même un excès
considérable de lait de chaux plutôt que
d'eau de chaux; car, quoique l'acide phos-
phorique soit complètement précipité par
l'un ou l'autre de ces réactifs, l'eau de chaux
produit un précipité gélatineux qui ne
s'affaisse pas prom

(
tement et est difficile à

filtrer, tandis que le lait de chaux donne un
précipité floconneux beaucoup plus facile à
manier.

Lorsque le mélange de chaux et d'urine
aura ete abandonné au repos pendant quel-
ques heures, le précipité se sera suffisam-
ment affaissé pour qu'on puisse aisément
décanter les trois quarts de l'eau à l'aide
d'utl siphon. En ouvrant un robinet au lond
du réservoir

, on pourra faire écouler le

reste de l'eau à travers un appareil de fil-

tration disposé à cet effet, et les phosphates

de chaux et de magnésie seront obtenus

sous la l'orme d'une bouillie gélatineuse et

d'un grand volume.

Maintenant la masse peut être rendue

parfaitement sèche, en l'exposant dans dCs

vaisseaux plais aux. rayons du soleil, ou
bien à un coûtant d'air sec et chaud. A
l'état de sicciie, elle présente une masse
friable qui

,
lorsqu'on la frotte légèrement,

se réduit en une poudre très line. La quan-

tité de chaux nécessaire pour précipiter

l'acide phosphorique de l'urine n'est pas

bien grande , et la seule difficulté que pré-

sente tout le procédé consiste dans la filtra-

lion, qui s'opère avec plus de lenteur qu'il

ne faudrait, quoique je ne doute pas qu'un

peu de pratique ne suggère les moyens de

diminuer considérablement, si ce n'est d'é-

carter complètement celte difficulté.

P. S. Depuis la rédaction de l'article

précédent, je me suis assuré que la difficulté

pour, filtrer et sécher le précipité peut èire

écartée en grande partie en mêlant intime-

ment une petite quantité de charbon de bois

en poudre fine au précipité, après que la

masse principale de l'eau aura été décantée

au siphon ou autrement. La quantité

de charbon nécessaire pour cet objet n'est

pas considérable; le charbon a pour effet

de rendre ce précipité plus poreux et de

faciliter ainsi la filiration et le séchage, bi

la poudre de charbon, avant son mélange
avec le précipite, a servi à filtrer une très

grande quantité d'urine puti iiiée, et est par

conséquent largement chargée d'ammonia-

que , elle constituera ainsi déjà par elle-

même un excellent engrais. L'urine qui a

servi à imprégner ce charbon peut être,

comme on le conçoit, écoulée dans les ré-

servoirs pour extraire l'acide phosphorique

qu'elle renferme au moyen de la chaux
,

ainsi qu'on l a décrit plus haut.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Note sur les applications utiles de la chaux ayant

servi aux puriticalions dans les usines à gaz d'é-

clairage ;
par M. Th. Gbaham.

Pai eu, il y a peu de temps, l'occasion

d'examiner la chaux qui avait été extraite

d'un purificateur à chaux sèche d'une usine

a gaz, purificateur où le gaz, avant d'y par-

venir, avait été lavé avec de 1 acide sulfuri-

que étendu, ce q ii explique l'absence de

l'ammoniaque et des composés du cyano-

gène. La chaux n'avait été exposée que

quelques heures à l'air avant que j'aie opéré

dessus , et cependant , à ma grande sur-

prise , elle n'a pas noirci un sel acide de

plomb et ne contenait pas de sulfate de cal-

cium. Je ne l'ai pas fait sécher, mais je l'ai

analysée à l'état humide et telle qu'on l'ex-

pédie des usines pour les besoins, comme
engrais, de l'agriculture.

Composition de la chaux de gaz.

Hyposulfite de chaux 12,30

Sultite de chaux 14,57

Sulfate de chaux 2,80

Carbonate de chaux 14,48

Ehdrate de chaux 17,72

Soufre M4
. Sable °.71

Eau combinée 8,49

Eau (libre) 23,79

100,00

Avec une trace seulement d'ammoniaque
et de cyanure.

La chaux, dans l'état poreux où on l'ex-

trait des purificateurs à sec, absorbe l oxy-
gène de l'air avec une telle rapidité qu'elle

s'échauffe, et c'est ce qui rend raison de
l'état d'oxydation dans lequel se trouve le

soufre. Si la chaux est très humide, on dé-
laye dans une grande quantité d'eau , ainsi

qu'on la sort des purificateurs à chaux hu-
mide; alors l'absorption de l'oxygène est

beaucoup plus lente. La portion liquide

renferme alors en solution le bi-sull'ure de
calcium de Herschel

,
qu'on peut y faire

cristalliser, et ne renferme d'abord guère
autre chese.

Apres la première absorption rapide

d'oxygène, l'oxydation ultérieure de la

chaux de gaz marche décidément avec len-

teur. Un échantillon conservé dans un vase

ouvert, rapidement humecte et réduit' en
poudre après la dessiccation, a été trouvé,

après trois mois d'exposition, contenir 7 p.

100 d'acide sulfureux, indépendamment de
tout le soufre libre originairement présent;

l'acide hyposulfureux avait entièrement

disparu. Par conséquent, lorsqu'on l'ajoute

au sol comme engrais, cette chaux de gaz
uoit agir comme un corps desoxygenant
énergique, propriété qui affaiblit généra-

lement son utilité.

11 paraîtrait donc convenable, partout où
la ciiaux , résidu des usines a gaz, ne pos-

sè ie plus aucune valeur, c'est-à-dire ne ren-

ferme plus d'ammoniaque , de la sécher

fortement ou même de la calciner. Après
cette opération , e.le consisterait en poids à

peu près égaux de smfate et de carbonate

de chaux, et sous cet état constituerait un
engrais des plus précieux.

La chaux de gaz, telle qu'elle a été exa-

minée, peut aussi être recommandée comme
présentant une source aussi commode qu'é-

conomique d'iiyposuliites. CtLe chaux
,

après avoir été extraite des purificateurs
,

serait exposée à l'air pendant deux à trois

jours jusqu'à ce qu'elle ait perdu toute

odeur cl hydrogène sulfuré. L'hyposuifite

éminemment soluble de chaux serait alors

dissous dans un peu plus que son poids d'eau

froide. Un évaporerait la solution à 50° et

l'hyposuifite de chaux cristalliserait, ou
bien ou convertirait la solution par une ad-

dition de carbonate de soude en hypo-
sulfite de soude, qui,e.ant un sel plus sta-

ble, peut être évapore a une plus haute tem-

pérature et cristalliserait plus aisément.

J'ai obtenu de la chaux de gaz, un sixième

de ton poids d'hyposullite de chaux cristal-

li.é et a l'état de pureté par une seule cris-

tallisation. Lorsque le gaz est lave avec de
l'acide suilurique pour enlever l'ammonia-

que, avant de le conduire dans le purifica-

teur à la chaux, alors il foui nit une chaux
de gaz plus propre à cet objei. La prépara-

tion des hyposuliites en grand est aujour-

d'hui une chose qui acquiert de l'impor-

tance; car, indépendamment de leur emploi

dans l'eleetro-metallurgie et la photogra-

phie, il est probable qu'on les appliquerait

encore largement a l'extraction des chlo-

rures et îles bromures d'argent des mine-

rais de ce métal.
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Moyens de fabriquer un papierîde sûreté; par

M. Varnham, de Londres.

Ce papier consiste en une feuille colorée,

recouverte d'un côté ou de deux côtés, d'une

feuille blanche ou très légèrement teintée.

Voici comment on le fabrique par le pro-

cédé dit à bras.

Les chiffons qui doivent former la feuille

colorée, après avoir été réduits à l'état de

demi-pâle, blanchis s'il est nécessaire, et

délivrés soigneusement, dans ce sens, des

ingrédients employés pour ce travail, sont

introduits dans la pile dont les laines et la

platine doivent être en acier ou en bronze,

selon la couleur que l'on se propose de don-

ner au papier. Lorsque le battage est à

demi terminé, on ajoute la couleur, on

achève la trituration et l'on transvase la

pâle dans un réservoir que l'auteur désigne

par le numéro 2. La matière colorante doit

être préparée avec beaucoup de soin dans

des vases de verre ou de terre, alin de con-

server la pureté delà nuance. Cette matiè-

re peut être une de celles que l'on emploie

ordinairement pour colorer le papier ou
bien de celles qui changent par l'effet des

réactifs chimiques.

Lès chiffons destinés à composer les

feuilles extérieures doivent être plus fins

et plus tendres que ceux delà feuille inter-

médiaire; on les réduit à l'état de demi-

pâte, on les blanchit, s'il est nécessaire, et

on les introduit dans la pile. Si le papier

doit être collé pendant la fabrication des

feuilles, on verse dans la pâte une colle ré-

sineuse ei un peu d'alun. Lorsque la pâte

est suffisamment battue, on la transvase

dans un réservoir désigné par le numéro \,

et l'on y ajoute une couleur d'une nuance
délicat'' si l'on ne veut pas que les feuilles

extérieures restent blanches.

Pour fabriquer ce papier, il faut em-
ployer deux cuves portant les numéros 1 et

2, alimentées parles réservoirs qui ont les

mêmes numéros. L'ouvreur fait d'abord

une feuille extérieure en plongeant une

forme convenable dans la cuve n° 1, et la

passe au coucheur qui la renverse sur un

flotre; il fait ensuite une feuille colorée, en
plongeant une forme dans la cuve n° 2, et

délivre celle feuille au coucheur qui l'etend

avec précaution sur la première, et place

pâtvdessus un Ilotre, s'il ne doit y avoir de

feuille extérieure que d'un côté ; mais si

l'on veut en appliquer des deux côtés, on en
fabrique une en puisant de nouveau dans la

cuve n° 1, clou l'etend sur la feu Ile in-

termédiaire avant de la recouvrir d'un flo-

tre. L'ouvreur et le coucheur continuent

de Cette manière jusqu'à ce qu'ils aient

CO pieté la charge d'une presse. I.e papier

< st alors soumis a l'action de cette machine,
après quoi on le relire, on le sèche et on le

colle, s'il y a lieu, par les procédés ordi-

naires.

Voici comment l'auteur fabrique cette

SOI te de papier sur la machine sans fin :

Apres avoir préparé les deux espèces de
pâté dont il a été question pour le papier

a bras, il les fait couler séparément dans
«les appareils différents, sur des toiles mé-
talliques à la Sortie desquelles les feuilles

s'unissent de manière à n'en plus former
qu'une qui passe et se termine , comme à

l'ordinaire, entre les cylindres de la ma-
chine.

Le bul que l'auteur se propose esld'eill-

pêcher que l'on ne puisse altérer le papier

avec des agents chimiques ou avec le grat-

toir. Si l'on emploie, dit-il, un agent chimi-

que, lafeuilleintermédiairecoloréechangera

sensiblement d'aspect, et les feuilles exté-

rieures seront salies par la couleur que pro-

duira le réactif, sans que l'on puisse faire

reprendre au papier son apparence primi-

tive. Si l'on s'efforce, en effet, de rendre à la

feuilie extérieure sa leinte légère, on modi-

fiera i'aspeet de la feuille intermédiaire ; ou
bien, si l'on essaie de réparer cette dernière

feuille, on donnera une couhur trop fon-

cée à la feuille extérieure. Si l'on emploie

le grattoir, la feuille du milieu paraîtra aux
endroits où l'on aura enlevé des mots, et il

sera impossible de rendre au papier sa pre-

mière apparence.
(Journ. des usines.)

ECONOMIE MURALE.

Sur les races bovines de Lot-et-Garonne; par

M. Baueïre.

Parmi les espèces domestiques élevées

dans le Lot-et-Garonne ,
l'espèce bovine

est la plus nombreu e et la plus nécessaire;

c'est aussi celle qui rend le plus de services

à l'industrie agricole.

La quantité des Bovinées s'élève, dans le

département, à 129,975;— dans ce nombre
sont compris les bœufs et les vaches de tra-

vail, les vaches laitière s, les animaux d'en-

grais et ceux de venue.

La race des grands Ruminants de Lot-et-

Garonne est une des plus belles de Frauce;

et cependant , elle se ressent encore peut-

être de l'influence de la chétivelé des bes-

tiaux introduits dans ces contrées après la

mortalité générale occasionnée par l'épi-

zootie de 1774-1775, époque calamiteuse

où presque tous les animaux périrent.

L'espèce bovine offre trois sous-races

bien distinctes dans ce département
; peut-

être quatre :

1° La race garonnaise : elle habile les

contrées dont elle prend le nom;
2° La race du coteau : elle se trouve dans

la haute plaiue et sur les eôteaux ;

5° La race des Landes : elle peuple les

légions sablonneuses de l'arrondissement

de Nérac;
4° Enfin, la race métis des environs de

Nérac, de Moncrabeau, etc.

La première race, celle de Garonne, que
l'on rencontre plus parlieulièrenii ni sur les

bords de ce fleuve, la plus grande des qua-

tre sous-races, est peut-être la moins esti-

mée; elle est, en général , défectueuse :

tète longue, un peu brusquée, poitrine

trop étroite, haute sur jambes, genoux ren-

trant en dedans, souvent jartière, cuisse

haut fendue et plate, hanche saillante, on-

gl ns grands , écartés , corne des pieds

molle, taille élevée
;
poil le plus communé-

ment alezan clair (rouge-froment).

Remarquables parleur haute stature, qui

dépasse quelquefois un mètre 700 uaill., les

bœufs de celte race ne sont pas de très bons

travailleurs; ils se fatiguent assez facile-

ment et n'opposent pas nue grande resis-

lanee au labour, au charroi; mais comme
ils agisseni par leur masse, ils traînent de
lies lourds fardeaux et sont employés de

préférence sur les ports et aux transports

des matériaux. Ils consomment beaucoup,

e1 sont délicats pour leur nourriture : sou-

mis à l'engrais, ils ne prennent pas facile-

ment une bonne ;;iaisse, ei l eii;;rai>seinenl

chez eux est lent ci rarement complet.

Les bœufs de cette race, qui perd d'au-

lani plus de terrain que celle du coteau en
gagne davantage , sont moins nombreux
qu'autrefois. Encore quelques années , et

les bestiaux de Garonne auront complète-
ment disparu Ce sera une grande amé-
lioration, car ils exigent des soins plus as-

sidus et réclament une plus grande alimen-
tation.

Les vaches de cette race, mieux confor-

mées , moins défectueuses que les bœufs,
travaillent plus fréquemment, ont une allure

pins vite, et résistent peut-être mieux à la

fatigue ; mais elles traînent des fardeaux
moins pesants, et font en général un tra-

vail moins pénible.

Accouplées avec les taureaux du coteau

,

elles donnent de belles productions.

La deuxième race, aile du côleau , a

moins de taille que la précédente, mais elle

est mieux conformée. Tète courte, carrée,

poitrine large, fanon étoffé et pendant,
hanche moins saillante, cuisse ronde et peu
femme, croupe large, membres d'aplomb,

corne des pieds bonne, corps moins long
,

formes plus harmonieuses et plus réguliè-

res. Les animaux de cette race, plus >obres

et d'un plus facile entretien que ceux dont
nous venons de parler, consomment un tiers

de moins d'aliments; ils s'engraissent en

moins de temps et avec plus d'économie et

plus de facilite; ils résistent aussi mieux à

la fatigue et travaillent plus longtemps.

Le bœuf de la race du côltau est le vrai

type de l'espèce bovine du département ;

c'est parmi les taureaux de celte race que
doivent é're pris les reproducteurs destinés

à l'apparei lement.

La troiMème race, celle des Landes, tire

sa dénomination de la contrée qu'elle ha-

bite : elle présente des formes particuliè-

res, inhérentes à sa constitution. Co' ps pe-

tit, nerveux, quelquefois chétif, grèie, mais

toujours robus e; taille peu élevée, cornes

frontales dirigées en haut : celte race est

surtout remarquable par sa patience et sa

sobriété; elle est- attelée souvent toute la

journée et ne reçoit néanmoins qu'une fai-

ble alimentation. Une grande partie des

bœufs des Landes est importée de Bazas,

de Saint-Justin. Cette importation est

moins grande aujourd'hui qu'autrefois.

Dans lesenviroi s de lloneiiles, déjeunes
vaches vivent, par troupeaux, a l'état demi-

sauvage; elles sont vendues, le 22 juillet,

à la foire de celte ville; et lorqu'ou veut

les arracher à leur liberté pour les expor-

ter dans les départements voisins, elles se

défendent avec courage ; de la uaissent des

combats qui ne sont pas toujours sans dan-

ger pour le Laudais.

La quatrième, race nu its. Dans les envi-

rons de >~erae, de Moncrabeau, etc., l'es-

pèce bovine tient et de la race du côleau

et de celle du Bazadais. Celte race esi so-

bre, bonne travailleuse ; le poil est quelque-

fois nuance de brun. Du reste, elle a beau-

coup île similitude avec celle du côleau.

La couleur du bœuf varie depuis le rouge

de sang jusqu'à l'alezan très clair. La
nuance rouge froment esl la plus estimée ;

lescrius de la queue, le mufle, le tour des

yeux, du sabot, sont quelquefois noirs.

AGRH.l LITRE.

Effets du sulfale d'ammoniaque dans les cultures en

grand : par M. Huard.

Le 10 janvier 1840, M. Uuzarda coin-
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muniqué à la Société philomatique les ré-

sultats de ses recherches relativement aux

effets du sulfate d'ammoniaque en agricul-

ture. Voici en quoi consistent ces résultats :

4° Le 19 avril 1845, le sulfate d'ammo-
niaque a été essayé comme substance fer-

tilisante de la manière suivante : 5 ares

d'une prairie haute ont été arrosés avec

une solution de 6 kilog. de sel; \ are delà

même prairie a été fertilisé avec 1 kilog.

seulement du sel répandu en poudre. Le
sol de cette prairie est éminemment argi-

leux, mais non pas humide; il avait été

pendant longues années en jardin potager,

et n'était en prairie que depuis ô à 6 ans.

La partie arrosée a donné une végétation

très vigoureuse. La quantité d'herbes pro-

duites, estimée approximativement , a été

au moins d'un tiers plus abondante : le

Trèfle rouge, le Trèfle blanc et la Lupuline

se sont développés d'une manière remar-

quable, et ont rendu le foin bien supérieur

en qualité à celui du reste de la prairie.

L'are fertilisé avec seulement un kilogram-

me de sel en poudre a donné une végéta-
tion qui se distinguait du restant de la

prairie par une couleur verte plus foncée.

L'herbe paraissait un peu plus belle, mais
à la récolte on ne pouvait pas dire que le

foin fût plus abondant.
2° Le même jour, dans une autre prai-

rie haute voisine , dont le sol est de même
nature, mais depuis fort longtemps èn
prairie, et où la Mousse s'était considéra-

blement développée, 2 ares ont été arrosés

aussi avec une solution de 4 kilog. du même
sel, et 1 are a été amendé avec 2 kilog. du
sel répandu sous forme pulvérulente. Les
deux ares arrosés ont donné une herbe
beaucoup plus belle que dans le reste delà
prairie. De la Lupuline, qui y avait été

semée deux ans auparavant, s'y est montrée
très vigoureuse. Le foin s'y est trouve en
plus grande masse, mais moins abondant
que dans la partie de l'autre prairie qui
avait été arrosée de la même manière.
L'are qui avait reçu les deux kilogrammes
de sel en poudre a présenté aussi une végé-
tation plus brillante, plus abondante que
le reste de la prairie. Mais cette végétation

était loin d'égaler celle de la partie où le

sel avait été répandu en solution sous forme
d'arrosage; elle était cependant plus belle

et le foin recuite sensiblement plus abon-
dant que dans la partie de l'autre prairie où
un are n'avait reçu qu'un kilogramme de
sel en poudre.

5° Dans la même prairie, une étendue
de quelques ares avait été défrichée et plan-
tée en Pommes de terre, non fumée. 32
pieds de Pommes de terre ont été ai roses
avec une solution de 1 kilog. de sel. Ces
52 pieds de Pommes de terre couvraient
un espace d'un demi-are environ. Les
pousses commençaient à poindre. Les 52
pieds eurent une végétation plus active

;

les fanes lurent plus vertes, plus hautes,
restèrent plus longtemps vertes et garnies
de feuilles, et enfin donnèrent des tuber-
cules, sinon plus nombreux, du moins sen-
siblement plus gros. On a évalue la récolte
en volume à un quart en plus. Ces tuber-
cules présentaient moins d'individus atta-
qués de la maladie régnante, qui, au reste,
dans ce champ, avait lait peu de ravages.

' 4° Le même jour encore, dans un champ
ensemencé en Avoine et où l'Avoine ne
faisait que sortir de terre , 2 ares ont été
recouverts avec 4 kilog. de sulfate en pou-
dre, et 2 ares ont été arrosés avec la même

quantité de sel en solution. Ce champ avait

été ,
l'automne de 1815, ensemencé en Blé

et fumé avec de la poudreite de Montfau-
con. Sa nature est argileuse comme celle

de toutes les terres delà contrée. Seule-
ment, dans la partie arrosée , on avait au-
trefois tiré de la pierre siliceuse et les trous

avaient été combles en partie avec une
terre argileuse en apparence d'une nature

encore moins fertile. Ces remblais devaient

cependant former un sous-sol moins com-
pact, plus perméable à l'eau et peut-être

plus accessible aux racines. Quoi qu'il en
soit , le résultat à été que les deux ares

amendés avec le sel en poudre ont présenté

une végétation très belle, que les plantes

ont été beaucoup plus haute*, que les épis

surtout ont été plus développés et plus

abondants en grains. Mais ce qui est plus

digne de remarque encore, c'est que les

deux ares arrosés ont ete d'une végéta-

lion superbe dans cette partie, la plus in-

fertile du champ en apparence , et que le

produit, comparé avec le produit des par-

ties avoisinantes , a été bien plus considé-

rable, soit en paille, soit en grains. On es-

time qu'il a été de moitié en plus, ou comme
trois est à deux.
5°Lnlin, dans le même champ, mais

dans une place qui n'avait été ni lumee ni

cultivée l'année précédente, et que l'on

avait cependant ensemencée aussi eu
Avoine, on a répandu sur 1 are 2 kilog.

aussi du même sel. Là, la végétation a eie

plus tardive et Je sel ne l'a pas accélérée

dans la partie amendée. Cependant les

plantes y avaient une teinte plus verte ; elles

ont pendant toute la végétation montre une
apparence de meilleure santé ; les fouilles

étaient plus larges, la place paraissait mieux
garnie. 11 est douteux cependant qu'il y
ait eu un produit plus abondant.

JSola. Le jour où ces expériences ont été

faites avait été précédé d'une nuit bru-
meuse 'très humide. L'herbe des prairies

était mouillée ; le sel répandu en poudre y
disparaissait rapidement. Le ciel fut sans
soleil toute la journée, et le soir une hu-
midité abondante vint encore se répandre
sur Je sol.

M. Huzard avait d'abord pensé à mesu-
rer la quantité d'eau dans laquelle il faisait

fondre le sel; mais, en laisatu la réflexion

que le sol était humide à la plus grande
profondeur possible, et qu'il Jetait plutôt

trop que pas assez à la surface, il a néglige

cette précaution
,
pensant que la quantité

d'eau était une circonstance tout-à-fait in-

différente dans les expériences; il en a

seulement fait mettre assez pour qu'on pût
arroser à plusieurs reprises 1 étendue dé-
signée , aïin que le sel fût régulièrement
distribué sur cette étendue. On a vu

, par
Jea résultats annonces plus haut, quelle dif-

férence remarquable il y a eu entre les

produits obtenus par Je sel en solution et

par le sel en poudre. On a pu voir aussi,

par la presque nullité des résultats sur l'are

de prairiequi n'avait reçu qu'un kilogramme
de sel, que cette quantité n'est pas suffi-

sante pour donner un résultat marqué, au
moins sur une prairie haute, à sol argileux

sans être humide, telle que celle ou on a

fait l'expérience. Le sel avait coûté 60 fr.

les 100 kdog.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Sur la cathédrale de Meaux , extrait d'une notice de
Mgr Allou par M. Campion.

La cathédrale actuelle de Meaux fut com-
mencée dans le courant du XIe siècle.

Une épitaphe faite par Fulcoïus pour le

tombeau de l'évêque Gautier Saveyr, qui

mourut en 1082, attribue à ce prélat sa

construction. Toussaint-Duplessis nous ap-
prend encore que, sous l'épiscopat de Jean

de Poiucy et à son instigation, il fut arrêté

dans un chapitre général, tenu en 1268,

qu'afin de continuer l'érection du monu-
ment fondé par Gautier Saveyr et qui me-
naçait déjà ruine, ou prendrait une année

des revenus de tous les bénéfices qui vien-

draient à vaquer dans le diocèse pendant

l'espace de dix années. Adam de Vaudoy fit

renouveler cet impôt dans un second cha-

pitre général tenu en 1282.

Le meme auteur nous fournit encore les

renseignements suivants : Simon Festu,

évêque de Meaux, qui mourut en 1317,

consacra les largesses de Jeanne de Navarre,

épouse de Philippe-le Bel, qui l'avait insti-

tué, en 1304, son exécuteur testamentaire,

à la construction des voûtes du rond-point

et de la flèche de la cathédrale.

En 1321, Charlcs-!e-Bel, à l'exemple de

Philippe-le-Bel qui avait concédé une place

près de la porte épiscopaîe pour agrandir

l'église, abandonna au chapitre de Meaux
cinq pieds de terrain pour la chapelle que

l'on construisait entre celle de la Vierge et

celle de saint Jacques.

En 1331, Jean Rose, bourgeois de Meaux,
fonda la chapelle du Saint Sacrement. De
145 8 a 147 3, l'évêque Jean du Brac travailla

à la nef et à la tour du nord, dont la con-

struction ne fut terminée qu'en 1530. Le
monument fut continué avec beaucoup d'ar-

deur par l'évêque Jean l'Huillier dans les

dernières années du XVe siècle. Le portail

sous la tour et la chapelle de l'Annonciation

furent construits par le chanoine Jean de

Marcilly, qui mourut en 1506. Un autre

chanoine, Pierre de Fabri, fonda, vers 1512,

la chapelle de la Visitation et dirigea la con-

struction de l'aile septentrionale de l'église.

Pendant ce temps-là, la ville de Meaux
allouait, à diverses reprises, des sommes plus

ou moins considérables pour l'érection de

l'édifice.

Grâce au zèle qui animait les évêques,

l'administration municipale et les rois, la

cathédrale de Meaux fut enfin achevée. Il

n'y eut que la tour du midi qui resta impar-

faite. Les guerres de religion ne permirent

pas de la terminer.

Un édifice dont la construction a été in-

terrompue et reprise tant de fois doit por-

ter le cachet de plusieurs styles différents.

En effet, on y retrouve toutes les variations

du gothique. Les caractères de l'architecture

du XIIe siècle se reconnaissent dans les six

arcades inférieures du chœur, ainsi que dans

les bases et les chapitaux de quelques colon-

nes de la nef. Le style du XIIIe siècle a pré-

sidé à la construction des parties de la nef

voisines du transept. Le sanctuaire, les par-

ties supérieures du chœur et les chapelles ne
peuvent pas être antérieurs à la fin du
XIIIe siècle ou au commencement du XIVe

.
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Dans ce dernier siècle et dans le XV e ont dû
'

s'élever le transept, les deux portails et une

partie de la façade occidentale. Enfin la dé-

coration d'une portion de la nef et les par-

ties supérieures de la tour appartiennent

évidemment au commencement du XVIe

siècle.

Extérieur de la cathédrale.

L'extérieur de la cathédrale de Meaux
n'offre rien de bien remarquable, et, sauf les

sculptures qui décoraient les portails et dont

on ne retrouve plus que les traces, mutilées

qu'elles ont été par les huguenots en 1561,

la nudité du monument est presque com-
plète. Nous ne passerons cependant pas sous

silence les feuilles ou fleurons en retroussis

qui ornent les parties angulaires des pyra-

mides superposées aux contre-forts élancés

du pourtour du chœur et du sanctuaire, t*î

les gargouilles saillantes qui partent de ces

derniers. Au-dessus du transept s'élevait un
clocher en charpente revêtu en plomb, mais

il a été démoli en 1 640.

Ce que la cathédrale de Meaux présente

de plus imposant, à l'extérieur, c'est sa

façade occidentale. Kl le est précédée d'un

beau .parvis, qui a environ 120 pieds de

largeur sur une pr< .fondeur de 27 pieds et

auquel on monte par huit marches. Cette

façade est. divisée sur sa largeur en trois

pariies!par quatre conire-forts ornésde trois

rangs de niches superposées, et sur sa hau^

teur en quatre étages dont ie premier, ce-

lui des trois portails, est seul achevé. La
division du nord se compose d'une tour

haute de plus de 200 pieds, qui a trois éta-

ges au-dessus du portail. Ce portail pré-

sente une ogive obtuse surmontée d'un pe-

tit fronton en accolade. Le second étage

est décoré de deux rangées d'arcades su-

perposées formant des niches élégantes ; le

troisième est perce de deux longues fenê-

tres ogivales trilobées, avec colomieties et

frontons. Le quatrième étage offre deux

fenêtres de même forme, des deux côiés

desquelles on voit figurées sur la muraille

des ogives avec frontons à contre-courbe

et pinnacles dans le goût du XVI e
siècle. A

chacun des angles de la plate forme de la

tour s'élève une tourelle pentagone sur-

montée d'une petite pyramide terminée par

une Heur de lis en pierre. Ces tourelles se

composent de vingt-deux assises de pierre

d'un pied environ chacune, et le manuscrit

de l'abbé Lcdieu atteste qu'elles s'élevaient

autrefois plus haut. Dans l'une d'elles se

trouve l'escalier de la tour.

Le second étage de la division centrale

est occupé par une rose à compartiments

flamboyants surmontée d'une ogive. Le

troisième qui forme le pignon de la nef n'a

pour tout ornement qu'une fausse rose.

La tour du midi n'a que deux étages;

elle devait ressembler à celle du nord, mais

elle n'a jamais été achevée. Le portail est

surmonte d'une, unisse de charpentes cou-

verte en ardoise, appelée la Tour-Noire, à

peine aussi haut que le pignon de la nef.

Les ogives cl le> frontons des portails du

centre et de* droite, sont plus aigus que
ceux db portail de g&UChé. I 6 style de ce-

lui-ci est bien évidemment distinct de celui

(les autres: sa coiistriij tion ayant eu lieu

dans le \ V' siècle, on peut eu conclure que
celle des autres remonte au \l\ r Ils pré-

sentent tous les trois des voussures profon-

des, ornées de trois rangs de statues sépa-

rées par de petits dais. I cuis parois laté-

rales étaient aussi décorées de statues qui

ont disparu. Les bas-reliefs qui remplis-

sent les tympans sont de tous les ornements
des portails ceux qui ont le moins souf-

fert.

Outre le portail de l'ouest, la cathédrale

de Meaux a, au nord et au midi, deux au-

tres portails dont nous devons dire quel-

ques mots.

Le portail méridional, élevé sur un pe-

tit parvis, est ogival, à voussures profondes,
et surmonté d'un fronton triangulaire rem-
pli pur une croix grecque qu'encadre un
quatre-feuil.'e. Ce fronton est répété avec
une partie e ses ornements sur les deux
panneaux qui accompagnent l'ogive. Six
grandes statues mutilées, placées sur des

bases et décorées de petits dais, ornent les

parois latérales du portail. Les statues, les

bas-reliefs du tympan et les sculptures des

panneaux sont dans un état tel qu'il est

presque impossible d'en reconnaître les

sujets.

Dans la partie supérieure du portail se

voi* une série de fenêtres ogivales corres-

pondant à la galerie intér ieure et qui sont

surmontées par une grande verrière égale-

ment en ogive; le boulon est orné d'une
fausse rose. De chaque côté du portail s'é-

lève un contre-fort de la plus giande sim-
plicité; celui de gauche est terminé par

une campanile, décorée au sommet de
fleurons en crochets et de bgures fantasti-

ques; celui de droite par une tourelle dis-

gracieuse.

Quant au portail septentrional, sa partie

supérieure est une répétition de celle du
portail précédent. Dans sa partie infé-

rieure, il est obstrué par l'escalier de la

haute sacristie et les bâtiments adjacents.

Son tympan est décoré d'un bas-reliefque
sa mutilation empêche de décrire. Il n'y a

que le trumeau du portail qui soit orne de
statues, et, à la différence du portail du
midi, celui-ci ne paraît pas avoir eu de

voussures profondes. Près de la est l'a sa-

cristie qui s ouvre sur le bas-côié gauche

du chœur.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

— Le gouvernement anglais vient d'accorder une
pension de cent livres sterling à la veuve de Loudon,
le botaniste infatigable qui a doté la botanique et

l'horticulture de tant et de si volumineux ouvrages.

L'activité scientifique que Loudon a déployée pen-
dant sa vie est une preuve frappante de ce que peu-

vent une volonté énergique et un vif amour delà
science. On a peine a croire qu'un seul homme ail pu
suffire a la rédaction d'ouvrages aussi étendus que
VArboretum und finticetum , VEiicyelopcdia of
plants, etc., en même temps qu'à la publication de

divers journaux scientifiques; el l'élounemenl re-

double lorsqu'on songe que celui qui savait faire

marcher de front de si vastes-travaux était réduit à
un élal d'inl'n mile presque compléle. Malgré celle

activité scientifique el ces importantes publications,

Loudon n'avait pu arrivera la fortune el il n'avait

presque laissé après lui qu'un nom honorable. La
pension accordée a sa veuve est un hommage meriié
rendu à la mémoire de ce savant estimable.

— Le journal de Newraslle donne la description

d'un pool qm \ .1 Être jeté sur la (Tyne, ;> NewcasUe,
et qui sera certainement l'une des constructions les

plus gigantesques el les plus remarquables des temps
modernes. Il reunira deux POUles, l'une inférieure,

pour les voitures cl pour les piétons: l'autre, plus

élevée de 22 pieds ( anglais ) , porte trois voies de

chemins de fer. La première aura 1880 pieds de long

el sera en ligne droite; la dernière scia immédiale-
lucnl au-dessus cl dans la, même direction

;
mais, a

270 pieds de chacune des deux extrémités, elle s'écar-

tera de cette direction pour se porter vers l'ouest à
son extrémité septentrionale, vers l'est à son extrémité
méridionale. Dans ces deux portions divergentes, la

voie de fer sera supportée par deux belles colonnades
composées chacune de vingt colonnes de fonte de fer.

Lepon t lui-même aura sixarebes en rivière de 1 24 pieds
10 p. d'ouverture, et quatre arches sur la terre ferme
sur chaque bord de 36 pieds 3 p. d'ouverture. Ces ar-

ches seront en fer et leurs cintres seront supportés

par des piles de pierre dont les dimensions seront de

48 pieds d'amont en aval sur 16 pieds 6 pouces d'é-

paisseur et sur 131 pieds de hauteur à partir des fon-

dations ; chacune d'elles sera traversée par une ouver-

ture à son centre, de telle sorte que le pont, vu à dis-

tance, paraîtra reposer sur des colonnes. La voie pour
les voitures et pour les piétons sera à 35 pieds au-

dessus de la plus grande hauteur des eaux; elle oc-

cupera le milieu du pont inférieur: sa largeur sera

de 20 pieds A chacun de ses côtés sera une voie pour
les piétons, large de 6 pieds, bordée extérieurement

par uue belle balustrade haute d'environ 4 pieds. La
voie pour les locomotives sera portée sur des arceaux

au-dessus de la précédeute, le tout étant en fonte de
fer. A chacune des tètes du pont inférieur se trouve-

ra un grand arc triomphal à trois arceaux en maçon-
nerie, surmonté d'une statue ; celle de ces statues qui

couronnera l'entrée septentrionale sera celle du célè-

bre George Stephenson, qui recevra ainsi une écla-

tante preuve de l'admiration publique dans le lieu

même de sa naissance.

BIBLIOGRAPHIE.

Cosmos, essai d'une description phy-
sique du monde; par Alexandre de Hnm-
boldt. Traduit par H. Faye. Première par-
tie. I11-80 de 37 feuilles' 1/2. — A Paris,

chez Gide , rue des Petits-Angustins, 5.

Prix : 10 fr.

De l'empSoi des eaux minérales de
Pougues dans le traitement de quelques af-

fections chroniques de l'estomac et des or-

ganes génito-urinaires
;
par le docteur L. de

Crozant. In-S° de 4 feuiiles 12. — A Paris,

chez Germer-Baillière , rue de l'Ecole-de-

Médeciue, 1 1

.

Sîe tiueiuases infirimtés de la main
droite qui s'opposent à ce que les malades
puissent écrire, et du moyen de remédier à

ces infirmités
;
par J.-J. Cazenave. In-S° de

2 feuilles 1.2, plus une planche. — A Paris,

chez Balliere; à Bordeaux, chez l'auteur,

fossés de l'Intendance, -lô.

Imploration scientifique de l'Algérie

pendant les années 18-10, 18-11, 1842
; pu-

bliée par ordre du gouvernement avec le

concours d'une commission académique.

Sciences physiques. — Zoologie. Histoire

naturelle des animaux articules, par H. Lu-
cas (première livraison

1

. In-4° de ô feuilles,

plus t; pl. — A Paris, chez Arthus Bertrand.

.'rfciiioîro sur un nouveau mode de

construction de la n is d'Archimède; par

E.-E. Davaine. In-S° de 1 1 fouilles 3,4. —
A Lille.

Les Ancien*. monuments de Pa-
ris

;
par M. le comte de Labordc, membre de

finslilut. — Monuments civils, publics, re-

1 deux. * t. Monuments civils : les hôtels.

Iu-4° de i feuilles.

Le vicomte A. PL LAYAU

Paris, — Imprimerie de Cosso> , rue du Four-Saiul

Germain, 47.



Treizième aimée. Paris >
jeudi 9 avril 1846. 1 er Semestre» W° %8i

L ÉCHO DU MONDE SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT paraît le JEU2>I et le DIMANCHE de chaque semaine et forme par an 2 volumes de plus de il, 200 pages chacun. On s'abonne

à Paris, quai Voltaire , 5, et rue de la Chaussée-d'Antin
, 3, et dans les départements chez les principaux libraires, et dans les bureaux de poste et

des Messageries. Prix du journal : Paris, pour un an, 25 fr. ; six mois, 13 fr. 50 c. ; trois mois, 7 Ir.— Départements, 30 fr., 16 fr., 8 fr. 50 c— Eiraoger,

5 fr. en sus pour les pays payant port double. — Adresser tout ce qui concerne le journal à M. le vicomte A. DE LAVALETTE, directeur et rédacteur en chef.

On rend compte de» ouvrages et mémoires scientifiques, soit français, soit étrangers, qui sont adressés , SANS FRAIS , au bureau du journal.

SOMMAIRE.

SOCIÉTÉS SAVANTES. — Académie des sciences.

Séance du lundi 6 avril 1S46.

SCIENCES PHYSIQUES. — Chimie. Sur le poids

atomique de l'uranium : E. Péligot (suite et fin).

—

Analyse de l'urine des aliénés : Sutherland et Rig-

by.

SCIENCES NATURELLES. — Botanique. Docu-
ments relatifs à la fécondation dans les plantes :

Dickie.

SCIENCES MÉDICALES et PHYSIOLOGIQUES.—
Physiologie. Sur la digestion et l'assimilation des

matières amyloïdes et sucrées : Mialue (rapport de

M. Payen).

SCIENCES APPLIQUÉES. — Mécanique appliquée.

Mode de raccordement des conduits d'alimentation

d'eau pour les locomotives : Christmann. — Phy-
sique appliquée Décomposition du cyanure dou-
ble de potassium et d'argent dans la galvanoplastie.

SCIENCES HISTORIQUES. — Archéologie. Sur
la cathédrale de Meaux : Allou (suite et fin).

VARIÉTÉS. — Origine et histoire de la langue ro-

mane : Lalapie.

FAITS DIVERS.

BIBLIOGRAPHIE.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCEENCES.

Séance du lundi 6 avril 1846.

Nous pensions que la question de la fille

électrique , de celle Angélique Couin dont

nous avons déjà entretenu nos lecteurs sou-

vent, trop souvent peut-être, était une
question définitivement jugée et sur la-

quelle nous n'aurions plus à revenir; mal-
heureusement en cela nous comptions sans

Ses amis quand même du merveilleux, sans

ces hommes éternellement et incessamment
sous la dépendance de leur imagination, et

par lesquels un faitest toujours accueilli avec
d'autant plus de bienveillance qu'il est plus

extraordinaire, nous dirions presque qu'il

est plus absurde. Nous comptions égale-

ment sans une autre catégorie de personnes,

toujours à l'affût de ce qui peut piquer la

curiosité publique pour l'exploiter au pro-
fit «Je leur réputation ou de leur bourse.
.Voici en effet qu'au rapport émané de la

commission académique, rapport assez con-
cluant cependant et qui n'a peut-être d'au-
tre défaut que d'être trop modéré dans les

termes et de laisser deviner seulement dans
certains passages ce que leurs auteurs ont
eu dans l'esprit, voici, disions-nous, qu'a
ce rappoit on oppose maintenant une bro-
chure étendue que fou décore pompeuse-
ment du 'titre û'Enquéte, dans laquelle on
essaie de démontrer que les académiciens
ont mal vu les faits qui ont été soumis à
leur examen, et que la jeune fille est bien et

dûment pourvue de ces merveilleuses

propriétés électriques dans lesquelles les

commissaires de l'Académie et des person-

nes étrangères à la commission qui assis-

taient a l'une des séances d'expériences ont

parfaitement reconnu une manœuvre adroi-

tement jouée, mais rien autre chose qu'une
manoeuvre. Au reste, pourquoi s'elonner de

cela? n'a-t-orr^as^vû.ties médecins accueil-

lir aveuglément*
S!

ï!e**prélendu phénomène
comme un fait positif, en expliquer même
les causes, rechercher dans quelle partie du
corps de la jeune fille résidait le principe

des merveilf uses effluves électriques qui

renversent des chaises, etc., etc.? Ne sait-

on pas qu'à côté de l'Académie il existe

des réunions d'hommes graves de nom et de
position sociale dont les membres ont reçu

avec une crédulité surprenante ce nouveau
prodige offert à l'admiration de notre siè-

cle? Nous ne désespérons pas de voir avant

peu les personnes qui ont déjà mis cette

question en si bon train, à leur point de vue,

la faire admettre par la majorité comme
parfaitement acceptable, ou même comme
une vérité démontrée; nous ne désespérons

pas de voir dire bien haut que lejugementde
l'Académie a été dicté par une idée précon-

çue, que les expériences si démonstratives

laitesdevant la commission, mais qui mal-

heureusement n'ont pas éié publiées aussi

nettement qu'elles auraient pu l'être, que ces

expériences ne prouvent rien , et qu Angéli-

que Couin n'eu est pas moins douée de ces

fabuleuses propriétés que, dans un but fa-

cile a reconnaître, on a bien voulu lui attri-

buer. Ce sera une nouvelie page ajouiée à

l'histoire des mystifications contemporaines,

et certes cette page ne sera pas la moins cu-

rieuse. Tout se voit ici-bas; et d'ailleurs la

crédulité publique n'a pas de bornes pour
qui sait l'exploiter adroitement.
— M. Pelouze présente un mémoire de

M. Frédéric Marguerilte sur un nouveau
procède de dosage du fer par la voie hu-
mide. Dans l'état actuel de la science , le

mode d'analyse des minerais de 1er Je plus

généralement en.ployé se fait par la voie

sèche et consiste a simuler, en petit, l'opé-

ration qui s'exécute en grand dans les

hauts-fourneaux, c'est-à-dire que le minerai
est mélangé avec les fondants convenables

et soumis dans un creuset brasqué à une
haute température. Le culot de fer qu'on
obtient ainsi indique par son poids la ri-

chesse en fer du minerai. Ce procédé étant

peu rigoureux, M. Marguerilte en propose
uu nouveau par voie humide qui est sus-
ceptible d'une exactitude rigoureuse. Cette
nouvelle analyse par voie humide présente

encore l'avantage de pouvoir être exécutée
en peu de temps et par des personnes pour
ainsi dire étrangères a la chimie.— Ce nou-
veau mode de dosage repose sur l'emploi

d'une liqueur normale ; on voit dès lors qu'il

se rattache directement au procédé de déter-

mination de l'argent par M. Gay-Lussae et

du cuivre par M. Pelouze. Le principe sur
lequel il repose est que la transformation
des sels de fer au minimum en sels au maxi-
mum , à l'aide de réactions qui donnent
naissance soit à du chlore, soit à de l'oxy-

gène, peut fournir divers moyens d'analy-

ser le fer ;
qu'ainsi, dans la réaction des sels

de protoxyde de fer et du caméléon miné-
ral (permanganate de potasse) , une quan-
tité de fer quelconque détruit une quantité

de caméléon qui lui est exactement corres-

pondante. Dès lors, étant donnée la dissolu-

tion de fer au maximum telle qu'on l'ob-

tient souvent des minerais naturels, il suffit

de la ramener au minimum et d'ajouter

ensuiie peu à peu une dissolution titrée de
permanganate de potasse. Taul qu'il reste

une tra^e de protoxyde de fer à péroxyder,
la couleur du caméléon disparaît instanta-

nément; mais il arrive un moment où la

dernière goutte qu'on a versée n'est pas

détruite et communique une teinte ios_e à

tout le liquide; ce caractère monirc^ffe :

:
;

"'^

l'opération est terminée, et à la qua^tjjjcjiê--

permanganate de potasse qu'il a l^'à-efrîr' V\
ployer correspond la quantité de l|J:Jfeo6^fe3^|^
nue dans la dissolution. Celte réafâ'btiv dWîiê&
M. Marguerilte, est extremeineut^éïiï^i^^^
d'une grande sensibilité. —- L'aciioVré^JP\J
proque des protosels de fer et du caiiiBS^^l^
est exprimée par l'équation suivante :

Mn c O* ,KO—Mn sO s-j-0 5
-f-fiO

Mn sO s+0 5+kO,-f-5Fe sO s—MirQM-
5Te sO%-j-KO.

D'où l'on voit qu'un équivalent de per-
manganate de potasse peut péroxyder 10
equivalenlsde protoxyde de fer. La liqueur

au sein de laquelle s' effectue la réaction

,

doit naturellement contenir un excès d'a-

cide suffisant pour que le peroxyde de 1er

qui se forme, le protoxyde de manganèse
et la potasse résultant de la décomposition

du permanganate puissent être maintenus

en dissolution, d'où l'on opère sur une li-

queur parfaitement limpide qui , à mesure
que le fer se péroxyde, prend une légère

teinte jaune bien distincte de la coloration

rose du caméléon.

En somme, les opérations du dosage du
fer proposé par M. Marguerilte se résu-

ment de la manière suivante : 1° l'on dis-

sout le minerai dans un acide , comme l'a-

cide chlorhydrique ou l'eau régale; 2° on
traite la dissolution du persel qui en résulte

le plus généralement par du sulfite de
soude pour la ramener à l'étal de protOiel,

el l'on fait bouillir la liqueur pour en chas-

ser l'excès d'acide sulfureux ;
5° o.i versé

ensuite avec précaution la liqueur normale
de caméléon jusqu à ce que la tei:iie rose
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apparaisse et on lit sur la burette graduée

le nomb'-e de divisions qu'il a fallu em-

ployer—On voit que le procédé de M. Mar-

guerite est facile à mettre en pratique, et

dès lors il semble appelé à rendre de grands

services, surtout parce qu'il n'exigera ni

une grande habitude des manipulations

chimiques, ni de profondes connaissances

préliminaires.— M. Morin lit un mémoire relatif à des

expériences sur les roues à aubes courbes.

— M. Grange présente un mémoire

étendu intitulé : Recherches sur les glaciers,

les glaces flottantes, les dépôts erratiques,

sur'i'in&uéiice des climats, sur la distribu-

tion géographique et sur la limite inférieure

des glaciers.—Ce mémoire important ren-

ferme une multitude de laits groupés avec-

talent. Nous nous proposons d'en donner

prochainement un résumé plus circonstan-

cié que celui que nous ne pourrions esquis-

ser ici qu'à grands traits.

— M. Parchappe, de Rouen, envoie un

mémoire sur le cœur, sur sa structure et

sur ses mouvements. C'est une continua-

tion des travaux que ce médecin a déjà

présentés à l'Académie sur cet important

sujet.

— M. Payen lit un rapport sur une com-

munication de MM. C. Loeviget A. Roelii-

ker relative à l'existence de la cellulose

dans une classe d'animaux sans vertèbres

(les Tuniciers). — On sait que la cellulose

pure ou injectée de matières organiques ou

minérales forme les parois des cellules et

des vaisseaux des plantes ; dans ces cavités

elle renferme des matières organiques qua-

ternaires ou azotées ; dans tes parois elle

contient des principes immédiats, des sels,

des oxydes; en un mot, elle constitue la

trame de tout l'édifice végétal. Mais cette

substance avait été regardée j
usqu'ici comme

propre au règne végétal. Cependant, dès

l'an dernier, M. Sclimidt avait signalé la

présence d'une substance ternaire voisine

de la cellulose chez la Pltallusia mamillaris

et la Frustulia satina; et tout récemment

MM. Loevig et Kueiliker ont continué et

étendu considérablement ce premier résul-

tat. Chez tous les animaux tuniciers qu'ils

ont pu se procurer, ils ont trouvé une sub-|

slance insoluble dans les solutions de po-

lisse càustiqUe, blanche, souple, dépour-

vue d'azote lorsqu'elle est complètement

épurée. Celle substance forme, chez les
j

Ascidies simples et agrégées, ta couche

extérieure d'apparence gélatineuse; chez

les ASQMiies composées, la masse molle dans

les cavilésde laquelle les groupes d'indivi-

dus sont logés, et chez \e&J$alppi toute lep-

veloppe résistante dans laquelle sont conte-

1

nus les muscles, les viscères, les ner 1

.-

. L'a-

nalyse decetle substance a donne aux depx

ailleurs, pour le carbone, l'hydrogène et !

l'oxigène, des nombres qui s'accordent

avec la composition elcnicniairc de la cel-

lulose; ils soutiennent donc que celte sub-

stance est identique avec la cellulose dt s

[liantes. I es commissaires de l'Acadé-

mie ont l'ail de |i ur cole quelques essais sur

le Pluttlttsia i/ilcstiiialis. Ils ont isole par

voie chimique fcnvcloppo de cet animal,

qui, ensuite, agglomérée mccaiiiqucineni

,

divisée a la lime, puis analysée, leur a lion-

ne ."> pour 100 d'azote seulement, c'est-à-

dire un lit rs seulement décelai que ivnler-

me la ehiline des Insectes cl des Crustacés,

et moins du sixième de celui que ivnlei me
la peau privée de graisse des animaux su-

périeurs. Ils pensent même que celte pro-
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portion aurait été réduite par une épura-
tion plus exacte delà matière analysée, dont
malheureusement ils n'avaient qu une très

faible quantité. Ils on i fait déplus quelques
recherches qui avaient échappé a MAI. Loe-
vig et KoeLiker. Ainsi une enveloppe de
Pkallusia iniestinalrs, préalablement dessé-

chée, a été plongée dans l'acide azotique

concentré; elle a résisi é comme l'aurait fait

de la cellulose fortement agrégée , tandis

que la chimie, traitée de même, a été bien-

tôt attaqué? et dissoute. La substance es-

sayée pouvait donc être comparée à de la

cellulose très résistante; mais alors elle de-

vait se comporter de même que celle-ci en

passant graduellement par des états d'agré-

gation moindre ; c'est ce que prouvèrent des

expériences à la fois simples et démonstra-

tives. Les résultats de ces recherches sont

consignés dans un tableau circonstancié.

Il résulte des données obtenues dans ces

recherches que les enveloppes de Pallusie

soumises à l'analyse contenaient des matiè-

res azotées interposé* s clans les libres de

cellulose et formant les 27 centièmes du
poids total. L'analyse élémentaire faite par

les commissaires s'est même rapprochée

plus encore de la composition chimique de
la cellulose que celle de MM. Loevig et

Koelliker. La composition de ces envelop-

pes de Phallusie pourrait être représentée

de la manière suivante :

Cellulose 60,34
Substances azotées 27

Matières inorganiques 12,66

100

M. Payen termine son rapport de la ma-
nière suivante : Après un examen aussi ap-

profondi qu'il lui était possible de le faire
,

la commission est, à l'unanimité, d'avis que
l'existence de la cellulose chez les Tuniciers
a été mise hors de doute par MM. Loe\ig

et Koeldker. C'est un fait capital daus la

science et dont profiteront les études ulté-

rieures relatives à la physiologie compaiée

des deux règnes. — La commission pro-

posée à l'Académie vote l'impression de ce

mémoire dans le recueil des savauts étran-

gers.
— M. Chavagneux envoie une noie sur

les moyens de transporter le^ di igences

sur les chemins de fer. 11 voudrait :
|o que,

sur les chemins ue 1er qui ont dt ja des ma-
chines à élever les diligences sur destrueks,

il lut défendu de laisser séjourner les voya-

geurs dans les diligences, soit pendant les

opérations de ces machines, soit durant le

trajet sur le chemin de fer ;
que, pour les

chemins en construction ou qui n'ont pas

encore établi tics machines à diligences, les

in.clvs fussent remplaces par îles wagons
deseïvice assez larges et asse/. bas pour que

les diligences pussent y être inirotluiies

loul enlièn s.

— M. (.liillemiii propose un nouveau pro-

cède pour la fabrication des esseux.Au
lieu île les obtenir comme do couiume, soit

avec une masse solide do 1er soumise direc-

tement au martelage, soit par la réunion et

la soudure do bancs do 1er en paquets, il

prope.se d'appliquer une feuille de cuivre

rouge d'un millimètre d'épaisseur sur une

leuille île tôle el d'enrouler le loul en une

m.isse unique qui ue serait autre que l'es-

sieu. Il peme que le cuivre compris ci in-

Qi ipo.e le la sorte entre les divers loursde

la spirale de fer neutraliserait les effets d^

la dilatation el empêcherait les lâcheuses

conséquences de la cristallisation de ce der-

nier i e'.al.
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— M. Achille Brachet adresse de nou-
veaux détails re'atifs à son système d'aéro-
télégraphie ou à l'application déjà propo-
sée et plusieurs fois développée par lui de
la pression atmosphérique au transport des
lettres et des dépêches. IN'ous ne revien-
drons pas sur ce système que nous avons
exposé précédemment dans notre compte-
rendu. Il communique également une note
sur la phono-télégraghie, c'est-à-dire sur
l'application du sou à la télégraphie. Son
système ne ressemble en rien à celui qui a
été imaginé par M. Sudre pour les corres-

pondances a petites distances, comme entre

les navires sur mer ou entre les divers

corps d'une armée sur un champ de ma-
nœuvres ou de bataille. Partant du prin-

cipe que le son, dans un tuyau de laiton

fermé, parcourt environ 4UÛ0 mètres par
seconde, il propose d'élablir une série de
tubes interrompus à chaque 40U0 mè-
tres par la chambre d'un employé, qui re-

cevrait ainsi et transmettrait à son tour les

dépêches. Enlin, la même note de M. Bra-
chet renferme encore l'exposé d'un nouveau
système de télégraphe électrique.

— M. Guyon, qui entretient avec l'Aca-

démie une correspondance très active, en-
voie aujourd'hui une note sur les dei niers

cas d'hydrophobie observés eu Algérie.

Cinq cas de celte horrible maladie se sont

présentés en 1814 dans la province de Con-
siantine. Le mois de janvier dernieren a of-

fert un nouveau sur la personne d un vété-

rinaire dans la province d'Orau. Ce der-
nier cas est le dixième qui aiteteobserve en
Algérie depuis 1856. L'objet (principal de
la noie de M. Guyon est de signaler deux,

nouveau^, cas d'hydrophobie chez le c. ht- val.

Les deux animaux, sujets de cette observa-

tion, avaientete mordus aux naseaux par un
Chien reconnu enragé. Les vétérinaires,

consultes sur les suites de celle morsure,
avaient pense qu'il liait inutile de prendre
la moindre précaution, d'aptes l'idée géné-
ralement admise que les animaux herbivo-

res ne sont pas susceptibles oe rage. >ean-
moins la maladie se déclara furès un inter-

valle de temps dont 31. Cuvou ne détermina
pas la durée pour le premier, api es soixan-

te jours pour le Sicoud. Ce oernier, dans
un de ses accès, a mordu un Louune a la

main gauche elun Cheval sur t.ivers points

du ioi ps. L'homme eue Cheval mordus par
lui soûl aujourd'hui en observation. Ces
deux faits demouiit ni la possibilité dfl de-
veloj .peint m de i'Uydrophotoie chezhs ani-

maux herbivores ; ils sititiroiil sans doute
pour prouver qu . trop confiant en une]
idée lausse, on te doit pas abandonner «
eux-mêmes des Utf. v.oix oud'auu es lierbi-

voies après ui.e moi suie par un Chien eu^|

rage. Celle fatale couiiauce aura i eui-a
cause la mort d un homme dans le dernier

casque nous veiioiisde mentionner d';.piè

M. Guyon, et il esl bien a ,:csner qu'ell

ne détermine plus de semblables luall^urs.

— ML de Saiul-Yenaul communique une

lettre écrite par lui a M. le capitaine inr- t; r ,

liljerie Boileau dans Je bui d'indiquer des
;

expériences sur les eaux courantes
. dans :

Le goure de h Iles que la science doit à ce I

d> i mer savant.

—Ou se rappelle sans doute que M. Vient

a siguale reconnut nt l'existence dans les

Ardêiiues, a la base du terrain creiaee,

d'une roche à laquelle on donne sur les lieux

le nom de ga'r«c 1 1 qui constitue une bonne

pouuolane naturelle. Cette roche contient

M pour 100 de silice gélatineuse. M. Cou-
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che écrit aujourd'hui pour signaler un nou-

vel usage pour lequel il pense qu'on pour-

rait utiliser cette matière en raison de la

forte proportion de silice qu'elle renferme.

Ce nouvel usage consisterait à l'employer

comme amendement dans les terres qu'une

même culture longtemps continuée aurait

épuisées de silice; et M. Couche pense que

«e cas se présente souvent aux environs de

Paris, même dans des lieux, dont le sous-

sol consiste en grès, dans le canton de Pa-

laizeau, par exemple. N'est-il pas possible,

<dit l'auteur, que l'addition d'une certaine

proportion de gaize aux engrais permît de

réparer les pertes des terrains appauvris et

de maintenir l'équilibre entre la silice enle-

levée et la silice restituée sous une forme

«Convenable ?

— M. Girault, médecin au Blanc (Indre),

écrit pour signaler un fait observé par lui

sur des tnbereules de pommes de terre gâ-

tés. 6 de ces tubercules, ayant été plantés

dans autant de pots remplis de terre de

diverses natures, en ont donné de nouveaux,
les uns gros comme des noix, les autres

plus petits.— M. Durand, de Caen, qui avait com-
muniqué dernièrement une expérience sem-
blable , mais en termes plus précis et en

tenant mieux compte des circonstances de

son expérience , écrit aujourd'hui pour
signaler une observation en quelque sorte

inverse de la première et qui en est comme
la contre-épreuve. Au mois d'octobre der-

nier, il avait planté dans une serre des tu-

bercules de pomme de terre parfaitement

sains; quelques-uns de ces tubercules sains

avaient été placés dans de la terre argileuse;

lorsque leurs fanes ont eu atteint une hau-

teur d'environ un mètre, il les a soumises à

l'action de froids artificiels et il les a sou-

straites à l'action de la lumière. Ces fanes

ainsi traitées , de vertes et vigoureuses

qu'elles étaient, n'ont pas lardé à se faner,

à se décolorer, à jaunir, et même quelques-

unes à éprouver la pourriture humide.

Parmi les tubercules que ces pieds avaient

produits, les plus gros n'étaient pas mala-

des ; au contraire lts plus petits ont été « at-

teints de la maladie qui a frappé les pom-
mes de terre l'année dernière. « La consé-

quence que M. Durand déduit de ce fait et

qui, il faut bien le dire, semble en découler

naturellement , est facile à comprendre. 6i

l'action seule du froid, de la privation de
lumière, en un mot, de circonstances exté-

rieures, suffit pour déterminer une altéra-

tion entièrement analogue à celle qui s'est

préspntée l'an dernier , il semble diificile

de ne pas admettre que celle-ci provienne

de causes semblables.
— M. Pelouze présente une note de

M. Dupasquier sur tes avantages du bicar-

bonate de chaux et sur les inconvénients des

autres sels calcaires contenus dans les eaux
ordinaires ou potables.— On pensait jus ju'a

ces derniers temps que les eaux les plus

pures étaient les meilleures comme boisson;

cependant dès 1858 M. Dupasquier avait

imprimé que la présence de certaines ma-
nières minérales dans l'eau, loin d'être nui-
sible, était, au contraire, avantageuse. Les
dernières expériences de M. Boussingault
sur le développement du Porc sont venues
confirmer ce résultat en montrant que les
sels calcaires contenus dans l'eau ont contri-
bué puissamment aux progrès de l'ossifica-
tion. Sans s'arrêter à ce premier résultat,
M. Dupasquier a étudié le rôle des substan-
ces étrangères mêlées à l'eau. Selon lui

,

toutes ne contribuent pas à la rendre pota-
ble

; quelques-unes même lui communi-
quent des propriétés nuisibles. Partant de
cette idée, il les divise en deux catégories :

celle des substances utiles
,
comprenant

l'oxygène atmosphérique , l'acide carboni-
que , le chlorure de sodium et le bicarbo-
nate de ciiaux ; et celle des substances nui-

sibles , telles que l^s matières organiques,
le sulfate et les autres sels de chaux, a l'ex-

ception du bicarbonate. Quoique le sulfate

de chaux, le chlorure de calcium, le nitrate

calcaire puissent satisfaire aux besoins de
l'ossification, ils ne doivent pas moins être
considérés comme nuisibles; en effet, tous
les sels calcaires solubles rendent les eaux
séléniteuses, c'est-à-dire lourdes à l'estomac,
décomposant le savon et durcissant les lé-

gumes à la cuisson. Au contraire, le bicar-
bonate de chaux, tout en présentant à l'or-

ganisme la matière calcaire qui lui est in-

dispensable, ne rend pas les eaux séléni-

teuses. Celles même qui en contiennent une
proportion très forte deviennent seulement
opalines quand on y verse de la solution de
savon et d ne s'y forme pas de grumeaux
de savon calcaire insoluble. De plus , il

favorise le travail de la digestion , comme
excitant, à la manière du bicarbonate de
soude, et concourt à fournir à l'ossification

la matière calcaire qui lui est indispensable
;

c'est même ce sel que M. Dupasquier re-

garde comme remplissant ce dernier rôle

de manière plus particulière ; ce qui doit

porter à le croire, c'est qu'il paraît être de
tous les sels calcaires le plus facilement assi-

milable. En effet, le carbonate de chaux
constitue à peu près 1/5 de la matière mi-
nérale des os, et le phosphate calcaire, qui
en forme environ 4/5, est un phosphate ba-

sique qui peut plus facilement puiser son
excès de chaux dans le bicarbonate cal-
caire, sel d'une décomposition facile, que
dans un sel neutre-forme par un acide puis-

sant, comme le sulfate, pur exemple.
Apres ces considérations, M. Dupasquier

indique un réactif pour distinguer le bi-

carbonate de ehaux d'avec les autres sels

calcaires dans les eaux potables. JL'oxalate

d'ammoniaque qu'on emploie d'ordinaire,

précipitant la chaux de toutes ses combi-
naisons, ne permet pas de distinguer celui

des sels calcaires sur lequel on a agi. 11 n'en

est pas de même de la teinture alcooli-

que de bois de Campêche qui constitue de
plus un réactif des plus sensibles. Celte

teinture doit être préparée avec du bois

récemment coupé et de nuance jaunâtre
;

lorsqu'il est devenu rouge foncé , il n'est

plus propre à donner un bon réactif. On
ver&e 5 ou 4 gouttes de cette temtUi e dans
une verrée d'eau. Si l'eau contient la moin-
dre trace de bicarbonate de chaux, elle

prend une belle couleur 1 violetie d'autant

plus foncée que ia proportion du sel est

plus considérable. Dans l'eau distillée, soit

pure, soit additionnée d'une solution d'un
sel calcaire autre que le bicarbonate, le

réactif ne communique au liquide qu'une
faible couleur jaune. Les carbonates de
soude et de potasse peuvent déterminer la

même réaction que le bicarbonate calcaire
;

mais ces sels n'existent pas dans les eaux
potables, et l'on ne peut dès lors redouter
une erreur à ce sujet. Du reste, en cas de
doute, il suffirait pour le détruire de faire

bouillir l'eau , de manière à précipiter le

carbonate de chaux. L'eau essayée ensuite

deviendrait jaune par le réactif si elle ne
contenait primitivement que du bicarbonate

calcaire ; elle prendrait, au contraire, une
nuance violette si elle tenait en ou re un
carbonate alcalin en solution.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur le poids atomique de l'uranium
; par M. Eug.

PÉLIGOT.

(2
e article.)

Je n'ai point besoin de dire que le sel
uranique que j'ai employé pour obtenir
l'oxalate par double décomposiiion ne con-
tenait aucun métal étranger. Pour opérer
dans des conditions qui me paraissaient les
plus convenables pour la préparation de ce
sel à l'état de pureté, j'ai pris des dissolu-
tions faites à la température ordinaire, et
non saturées d'azoiate ou de chlorure ura-
nique et d'acide oxalique; je les ai mélan-
gées étant chaudes. L'oxalate uranique, qui
a cristallisé par le refroidissement de la

liqueur, a ete lavé d'abord par décantation
avec de l'eau tiède, puis jeté sur un filtre

lavé préalablement au moyen de l'acide

azotique; il a été ensuite desséché à la tem-
pérature ordinaire. On suit que , dans cet
état, cet oxalate présente la composition
suivante :

C203,U203,3HO,

et qu'il perd 2 de ces équivalents d'eau
quand on le dessèche à 120 degrés.

Les premières expériences ont donné les

nombres suivanis pour les poids atomiques
de l'oxyde vert d'uranium et de l'uranium:

L II. III. IV.

Oxyde vert (U 202 ^) 1726 1731 1738 1728
Uranium (D) 730 732 735 730

Ces nombres, continue Fauteur, sont no-
tablement plus faibles qu'aucun de ceux
qui ont été obtenus par M. Ebelmen, par
M. Wertheim et par moi ; j'ai du recher-
cher la cause de ces différences. Elit s pou-
vaient provenir soit de la méthode analyti-
que que j'ai employée, soit de la nature du
sel.

Le procédé d'analyse, mis en pratique
avec des précautions minutieuses , me pa-
raît présenter des conditions d'exactitude
d'autant plus réelles, que ces différences se
traduisent, non pas par une perte, mais
par un excès d'acide carbonique fourni par
la combustion de l'oxalate uranique.
Quant à la pureté du sel, elle semblait

ne rien laisser à désirer, d'après la manière
dont il avait été préparé ; des lavages répé-
tés semblaient devoir le garantir d'un ex-
cès, soit d'acide oxalique, soit d'azotate d'u-
rane; les réactifs les plus sensibles n'avaient

pas permis, d'ailleurs, d'y constater la pré-
sence de l'acide azotique.

Craignant, d'ailleurs, que ces réactifs ne
fussent infidèles, et ne soupçonnant pas
d'abord la cause réelle de ces écarts entre
nos anciennes analyses et celles-ci, je pré-
parai une nouvelle quantité d'oxalate , non
plus au moyen de l'azote uranique, mais
avec le chlorure et l'acide oxalique. Après
des lavages convenablement répétés, il me
fut facile de constater que cet oxalate ne
contenait pas la moindre trace de chlore.

Ce sel contenait d'abord un excès d'acide
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oxa'i juo qui équivalait . dans l'analyse qui

précède, à 50 à 40 milligrammes d'acide

carb >ni(|!ie. Dissous dans l'eau bouillante

et purifié, par conséquent, par une nouvelle

cristallisation, il a donné 1741 et 1753 pour

l'équivalent de cet oxyde, 757 et 754 pour
celui de l'uranium.

La composition de ce sel était donc deve-

nue la même que celle de l'oxalate qui avait

servi aux quatre premières analyses.

J'ai alors repris ce qui me restait de ce

sel, que j'avais préparé, ainsi que je l'ai dit,

avec l'azotate uranique; j'en ai saturé de l'eau

bouillante, et j'ai analysé le sel qui s'est

déposédu jour au lendemain.—Aprrs le re-

froidissement de la liqueur, M. Péhgot a

obtenu 1756 pour le poids atomique de
l'oxyde vert uramque, et 745 pour celui du
métal.

Par une nouvelle cristallisation , et une
deuxième dissolution dans l'eau bouillante,

l'analyse a donné 1772 pour le poids ato-

mique de l'oxyde vert, et 752 pour celui

de l'uranium.

Enfin le sel, redissous une quatrième fois

dans l'eau bouillante, a donné, après cetie

nouvelle cristallisation, 1704 pour Je poids
atomique de l'oxyde vert, et 749 pour ce-

lui de l'uranium.

Ces dernières analyses confirment le

nombre 750 proposé anciennement par
M. Péligot pour le poids atomique de l'u-

ranium. .

Craignant néanmoins, continue M. Peli-

got
,
que ce résultat n'eût été obtenu par

suiie d'un concours fortuit de circonstan-
ces, j'ai fait cristalliser irois fois ce qui res-

tait de l'oxalaie obtenu avec 1'aciJe oxali-

que et le chlorure uranique, lequel sel avait
fourni les nombres 757 et 754. Son analyse
a donné 1769 à 1775 pour le poids atomi-
que de l'oxyde, et 751 à 753 pour celui du
métal.

En prenant la moyenne des six dernières
expériences, on a 750 pour le poids atomi-
que de l'uranium.

En laissant de côté l'analyse qui a fourni,

parmi elles, le plus grand écart, 745, et en
prenant la moyenne des cinq autres , on
obtient 751.

Enfin ML Péligot a exécuté quelques
nouvelles analyses d'acétate uranique, en
s'attachant à doser avec précision l'oxyde à
l'état d'oxyde vert. Il a obtenu encore exac-
tement 750 pour le poids atomique de l'u-

ranium.

Ce nombre , qui est le multiple par 60
du poids atomique de l'hydrogène, est éga-
lement fourni par les analyses de l'oxalaïe

uranique; il semble devoir être adopte
définitivement pour représenter le poids
atomique de ce métal.

Ce nombre, qui s'éloigne très peu de
celui de M. Wertheim

, est, a la vérité, dit

l'auteur, plus élevé que celui qui a été ob-
tenu par M. Ebelmen dans les nombreuses
analyses d'oxalate uranique qui ont été lai-

tes par cet habile chimiste. Mais M. Ebel-
jnen o'a pas pu prévoir les difficultés que
j'ai rencontrées pour obtenir ce corps à

l'étal de pureté; il n'a pas soumis le sel

qu'il a analysé à ces cristallisations multi-
pliées qui seules, d'après les faits que je
viens de rapporter, peuvent ramener à
contenir les proportions constantes d'acide
Oxalique et d'oxyde uranique qui témoi-
gnent en faveur de sa pureté.

CHIMIE ORGANIQUE,

Analyse d« l'urine des aliénés
;
par MM. Alex. Su-

THERLiKD et Edward Piigby. (London medic. Ga-
zet.)

Toutes les observations qui font le sujet

de ce mémoire ont été recueillies à l'hôpi-

tal Saint-Luc en 1844; elles comprennent
toutes les formes principales de l'aliéna-

tion. L'urine a été toujours recueillie le

matin, aprè, le lever, avant d'avoir reçu
l'influence de l'alimentation. Les analyses
ont été principalement qualitatives

;
cepen-

dant, toutes les fois que quelque principe
constitutif de i'urine se trouvait en excès
ou en défaut, le fait était noté avec soin.

Or, voici les résultats nets des recherches
statistiques auxquelles se sont livrés les au-
teurs et qu'ils présentent dans différents

tableaux coordonnés avec art :

l°Dans la manie el la mélancolie, la cou-
leur de l'urine est foncée ; dans la démence,
elle est claire.

2° L'urine est acide dans les 80/100 au
moins des cas de manie et de mélancolie

;

dans la démence, la proportion n'est que de
65,54 pour 100.

5° L'urine est sédimeuteuse dans pres-
que tous les cas de manie et de mélancolie,

principalement de cette dernière; dans la

démence, elle ne l'est que rarement.
4° Dans les deux premières formes de

l'aliénation
, la pesanteur spécifique de

l'urine varie ordinairement entre 10,20 et

10,50, et même, pour ce qui regarde spé-
cialement la mélancolie

,
dépasse fréquem-

ment ce dernier chiffre; tandis quedans la

démence elle varie de 10,1 1 à 10,20.
5° L'urine séreuse, ou, pour parler plus

exactement , albumineuse , a ete observée
7,50 sur 10;) dans la mélancolie, 3,.">o dans
la manie et seulement 1,04 dans la dé-
mence.

6° Un excès d'urée a été observé 75 fois

pour 100 dans la démence aiguë (mais il est

à noter que les cas de démence aiguë n'é-

taient qu'au nombre de 4, sur lesquels l'ex-

cès d'urée a existé tr ois Ibis). Le même fait

a été observé 16,66/100 dans la démence
proprement dite, 55,92/100 dans la manie
et 47,50/100 dans la mélancolie.

7° L'acide siiicique et le silicate d'am-
moniaque ont été observes beaucoup plus

fréquemment dans la mélancolie quedans
la démence. Du reste, dans chacune des
trois formes d aliénation, l'acide siiicique a

été bien plus souvent reuconlié que le sili-

cate d'ammoniaque.
8° Des cristaux phosphaliques existaient

25 fois sur 100 dans la démence, 25,21,100
dans la manie et 0,06/10i> dans la mélan-
colie. Pour les cristaux d oxalale de chaux,
la proportion a été de 25 100 dans la mé-
lancolie, de 17,85/ bu) dans la manie et de
2,08, 100 dans la démence.

9° Les carbonates étaient plus fréquents
dans la démence et la mélancolie que daus
la manie.

10" Les hydrochlorates existaient à peu
près 15 fois sur 100 dans les trois loi nies

d'aliénation.

11° Enfin , on a observe des globules de
muco-pus l7,8o 100 dans la manie, el seule-

ment 10 100 dans la mélancolie et 7,72 100
dans la démence.

Il serait difficile, quant à pi ésent,de m er

de ces faits quelque i usuellement soit théo-
rique

, soit pratique, et les auteurs eux-
mêmes n'en tirent absolument aucuu. Mais

un jour ces documents pourront, très pro-
bablement, être utilisés.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Documents relat'fs à la fécondation dans les plantes
(Contributions io the physiolo;y of fecundation,
in -plants) ; par M. G. Dickie, professeur de bota-
nique à Aberdeen. (The Annals and magazine of
naiural history

, janvier 1846, pages 5, 11, avec,
une plancbe.)

Les observations qui font le sujet de cet
écrit ont porté principalement sur l'ovule
du Narthecium ossifragum. Vers le moment
de la fécondation, le pistil de cette plante
présente son stigmate perforé

; son stvle
est traversé par un canal qui parait commu-
niquer avec chacune d^s loges de l'ovaire.

Les ovules que renferme cet ovaire ont été
décrits par M. Endlicher (Gênera) comme
portés sur un long funicule, et par .M. W.-
J. Hooker [British flora) comme avant un
très long arille qui forme un appendice s
chacune de leurs extrémités. Or, selon
M. Dickie, ces ovules n'ont de support d'au-
cune espèce; leur tégument extérieur, ou
leurprimine, est d'une texture cellulaire lâ-

che, et se prolonge fortementau delàde lase-
condine et du nucleus. lisse fixent au pla-
centa par le bord même de l'exostome, et, s
partir de ce point jusqu'à l'ouvenure dur
tégument interne ou de la secondine et du
nuctdle, ils présentent un canal assez long
qui résulte nécessairement de l'allongement
considérable de la primine. C'est cet' allon-
gement qui a tait croire a ion à l'existence
o'un arille ou d'un long funicule. Or, une
seule fois M. Dickie a observé un funicule
distinct dans l'ovule de celte plante.

L'observateur anglais, ayant porté son
attention sur les ovules du S'nrthecium peu
après l'ouverture des anthères, remarqua
sur la surface du placenta de nombreux
tubes transparents et grêles qu'il suivit jus-
qu'aux orifices des o\ules. Crovaut que
c'étaient des boyauxpolliniques, il" dissé ma
la primine sans difficulté, ce tégument
n'ayant qu'une adhérence très lâche avec
les autres, et il reconnut que ces tubes en-
traient dans l'orifice de la seconline; de
plus, il vit que le tube et le sommet du nu-
celle étaient parfaitement continus, et que
le premier paraissait n'être qu'un prolon-
gement du second. Celle première obser-
vation l'engagea à suivre ces tuoes dans
touie leur étendue, et il reconnut que leur
extrémité supérieure était fermée. Dans un
pistil dont le stigmate n'avait reçu qu'un
très petit nombre [veri few) de grains de
pollen, les ovules préseuiaieni pour la plu-

part cet organe tubuleux: M. Dickie en
conclut dès lors que ceux-ci ne pouvaient

se rattacher au pollen. L ue autre raison qui

vient confirmer à ses yeux cotte manière de

voir, c'est la situation de l'exostome par

rapport au sommet du placenta; il regarde

en effet la base de ce dernier, et, par suite,

il semble difficile d'admettre que le boyau

pollmique, à moins d'être dirigé par un

instinct fort peu concevable, put réussir à

trouver le petit orifice ovulaire et à péné-

trer jusqu'au sommet du nueelle. A l'exté-

rieur des tubes se trouvaient de nombreu-

ses molécules splieriques dont quelques-
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unes se mouvaient activement
;
quelquefois

!
on en voit un petit nombre de toutes sem-

f blables dans leur intérieur; M. Dickie s'a-

perçul ensuite queces mdécules abondaient

dans le tissu du placenta.

Il admet, pour tous ces motifs, que ces

tubes, qu'il nomme tubes ovulaires [ovule-

tubes), sont un simple prolongement du

nucelle ; mais comment ces prolongements

prennent-ils tous une direction ascendan-

te jusqu'au sommet du placenta? Selon ce

savant, ces tubes auraient une grande ten-

dance à devenir tortueux et a se replier

sur eux-mêmes ; dès lors, une fois sortis de

l'exo.stome, il leur suffirait de se recourber

une seule fois pour arriver en contact avec

! ]e placenta qui, dès cet instant, leur servi-

rait de point d'appui et de guide dans leur

j
marche ascendante. Cet effet serait encore

i

favorisé si l'allongement des tubes ordinai-

res ne s'opérait que par leur extrémité.

M. Dickie croit que son opinion , selon

laquelle ces tubes ne seraient qu'un pro-

i longement du nucelle, est confirmée par les

!
observations de M. Griflith sur l'ovule des

Sunir.lum. En effet, d'après M. Griffiib, le

nucelle de ces plantes est entièrement à nu;

à une certaine époque, son extrémité se

i prolonge en un appendice tubuieux qui

|
descend d'abord, se recourbe bientôt après

et remonte le long d'un des côtes de l'o-

vule, en contact immédiat avec le pla-

centa; ce tube membraneux est regardé

par M. Griflith comme le s^c de l'amnios.

! M. Ad. Brongniart avait déjà reconnu, à la

date de plusieurs années, étiez les Cueur-

biiaeées, chez plusieurs Pelargonium, etc.,

l'existence, dans l'intérieur du nucelle, d'un

tube membraneux qui se prolonge sou-

vent au delà de l'ovule et qui établit une
communication entre le tissu conducteur

j
du placenta et le point où se forme l'eni-

j

bryon. M. Aug. de Saint- Hilaire "avait

! même antérieurement signalé un lait ana-

logue.

Ces tubes ovulaires existent probable-

ment, selon M. Dickie, plus souvent qu'on

nel'asupposé; il lésa trouvés en très grand

nombre sur le placenta du Barlsia odonti-

tes et de ÏEuplirasia officiualis ; dans ces

plantes, il n'a pu les voir sortir du pollen,

mais il n'a pas eu de peine a voir leur con-

tinuité avec le sommet du nueeile; il a re-

connu déplus qu'ils se terminaient par une

extrémité fermée au niveau du haut du
placenta. Dans des ovules jeunes, il les a

observés sortant par l'exosmosesous forme

de petites papilles transparentes; sur d'au-

tres ovules plus avancées, leur allongement

progressif devenait évident. Le savant an-

glais a trouvé encore de semblables tubes
en connexion avec les ovules chez le Par-
nassia palustris.

M. Bob. Brown a signalé l'existence de
tubes muqueux sur le placenta de plusieurs
Orchidées. Après avoir d'abord pensé que
ces tubes tiraient leur origine du polien , il

a modifié essentiellement son opinion, et il

a mis en doute que telle fût leur origine
;

de plus il les a suivis pénétrant dans les

orifices de l'ovule chez ÏOrckis morio, i'Ha-
benarïa viridis et ÏOphrys apifera. MM.
Schleiden, Meyen et Link ont été plus ex-
plicites encore sous ce dernier rapport, et
ils ont décrit le tube pollinique pénétrant
jusquedans le nucelle de.ces plantes. Néan-
moins, M. Dickie regarde comme douteux
que les tubesqui se montrent en connexion
avec les ovules des Orchidées soient des
boyaux polliniques. D'après ses observa-

tions sur XHabenaria viridis, il croit, sans

l'affirmer toutefois de manière positive,

que ces tubes, qui abondent chez cette

plante, émanent des ovules eux-mêmes et

non du pollen.

Quant aux fonctions auxquelles seraient

destinés ces prolongements ovulaires, M.
Dickie pense qu'elles consistent à favoriser

la fecon iation dans les cas as^ez nombreux
oùdes particularités de position, de struc-

ture, la longueur du style, etc., la rendent
difficile ou semblent même lui opposer des
obstacles insurmontables. Dans ces cas, les

tubes émis par l'ovule, allant au devant du
boyau pollinique, feraient disparaître entiè-

rement ou en grande partie la dificulté et

faciliteraient la fécondation. Au reste, l'exis-

tence de ces organes a été de jà signalée dans
des plantes appartenant aux familles des
Cucurlitacés., Chénopodiaeées, Polygona-
cées et Santalacées ; à ces familles l'auteur

anglais ajoute les Joncacées, Scrophulari-

nees, Parnassiées, et probablement aussi,

dit-il, les Orchidées. 11 pense qu'on a pris

sans doute plusieurs fois, de près, ces tubes

ovulaires pour des boyaux polliniques.

(Revue botanique.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

PHYSIOLOGIE.

Sur la digestion et l'assimilation des matières amy-
loïdes et sacrées. (Rapport fait à l'Académie des

si.Le-ices, le 23 mars, par M. Payen.)

M. Mialhe, rappelant les notions admi-

ses actuellement en ce qui concerne la dé-

sagrégation des substances azotées dans les

voies digestives, dit que cette sorte de li-

quéfaction s'opère par le concours d'un

acide et de la pepsine, phénomène compa-
rable à celui de la diastase agissant sur

l'amidon.

Que si l'on peut en outre concevoir com-
ment, sous l'influence de la bile ou d'un

agent spécial qu'elles renfermeraient, les

matières grasses deviennent miscibles à

l'eau et assimilables à leur tour , on est

beaucoup moins avancé dans la connais-

sance des réactions qui peuvent disposer

les matières féculentes et sucrées à pren-

dre part à l'alimentation.

Ce fut surtout cette lacune qu'il se pro-

posa de remplir.

Avant de juger les résultats obtenus sur

ce point par M. Mialhe , M. le rapporteur

complète l'historique de cette importante

question en recherchant les faits constatés

par les travaux de Spallanzani, de Tied-

mann et Gmelin , de Leuch , Sébastian
,

Lehmann, etc., travaux desquels il résulte

que le fait de la dissolution et de la saceha-

rification de l'amidon par la salive était

bien établi, mais qu'on n'avait pas décou-

vert l'agent spécial du phénomène.

Les nombreuses expériences de M. Mial-

he, poursuit M. le rapporteur, ont changé

la face de la question : en éciaircissant plu-

sieurs points douteux^dans les réactions de

la salive humaine; en y découvrant un

principe actif de la transformation des

substances amylacées; en démontrant enfin

que ce principe offre la plus grande analo-

gie, si ce n'est une identité complète, avec

la diastase. On sait que la végétaiion déve-
loppe ce principe toutes les fois que les dé-
pôts amylacés doivent être dissous et tra-
verser les tissus pour servir à de nouvelles
formations organiques.

Afin de mieux étudier l'action de la sa-

live sur l'amidon, M. Miallie a constaté la-

transformation ultime en glucose, à l'aide

de la saveur sucrée, de la propriété fer-

mentescible , de la coloration brune sous
l'influence des solutions alcalines chauffées,,
enfin de la réduction du bioxyde de cuivre
dans les sels, ou l'hydrate en présence de
la potasse.

Ces derniers réactifs donnent des indi-

cations assez rapides pour que vos commis-
saires aient pu vérifier les principales ob-
servations de l'auteur : la transformation
partielle de l'amidon crû. sous l'influence

de la salive exigea seule de maintenir les

corps en présence durant vingt-quatre heu-
res à la température de 40 degrés centési-
maux ; mais un appareil réglé à celte tem-
pérature nous permit de constater, au bout
de ce temps, l'effet annoncé.

La réaction sur l'amidoa broyé fut plus
grande et moins lente ; la transformation
se fit rapidement à la température de 45
degrés, lorque l'hydratation eut été préala-
blement obtenue a 100 degrés, soit que l'on

agît sur l'empois, sur la mie du pain ordi-
naire ou sur le pain azyme; enfin le phéno-
mène de la saccharificaiion fut instantané
lorsque l'on soumit à la salive le liquide

amylacé filtré à chaud.
Nous avons pu extraire de la salive hu-

maine filtrée le principe actif, et constater
son action en suivant les procédés indiqués
par l'auteur.

Le mode d'extraction et les phénomènes
reproduits sur l'amidon dans ses états dif-
férents sont tellement semblables à ce qu'où
a observe dans la recherche et l'étude du
principe actif des céréales, que l'auteur
s'est empressé de comparer, dans toutes,
leurs propriétés, ces agents des deux rè-
gnes.

Il n'a pu déceler la moindre dissemblance
entre eux

,
et, en extrayant de la salive le

principe actif , avec toutes les precauiions
indiquées relativement à la diastase végé-
tale, il a obtenu une diastase animale, douée
d'une égale énergie, capable de dissoudre
et de saccharilier deux miite fois sou poids
d'amidon, ayant aussi son maximum d'ac-
tion en présence de l'eau, et à la tempéra-
ture de 70 a 80 degrés centésimaux

; elle
était également neutre, sans saveur, inerte
enfin, comme l'autre diastase, sur tous les
autres principes immédiats essayes. Les
mêmes réactifs qui font cesser la' reaction
de la diastase, notamment le tannin, les ba-
ses solubles, les acides en certaines propor-
tions, la créosote et divers sels métalliques,
annulent aussi le pouvoir de la diastase
animale. Son altération spontanée donna
lieu également à une production acide, et,

de même encore que la diastase des vé-
gétaux, sa dissolution aqueuse perdit sa.

propriété distinclive par la seule élévation
de la température jusqu'à 100 degrés.
Un aussi grand nombre de caractères

communs , de propriétés semblables
, pa-

raissaient autoriser à considérer l'agent
spécial de la dissolution du principe amy-
lacé comme identique dans les deux règnes;
M. Mialhe a préféré laisser la question in-
décise. Nous devons louer sa réserve

,
car,

avant de se prononcer, il faudrait encore,
pouvoir comparer la composition élémea-
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taire dans les produits des deux origines,

et il est bien difficile d'obtenir parfaite-

ment pars ces corps ihcrifctalSisablès et

prompts à s'altérer tant qu'ils sont humides.

11 nous semble donc convenable, en at-

tendant, d'admettre avec l'auteur une dia-

stase animale ou salivaire agissant dans une

voie parallèle à celle de la diastase végétale,

produisant de semblables effets calalyti-

qucs.

Quoi qu'il en soit, les résultats nouveaux

seront féconds en conséquences importan-

tes pour les progrès de la physiologie : ils

répandent une clarté évidente parmi les

conclusions vagues ou inexactes des obser-

vations précédentes; ainsi on ne dira plus,

nvec les auteurs cités plus haut, que cha-

cun des principes de la salive, isolément,

n'agit pas sur l'amidon, tandis que la réu-

nion de ces substances offre une propriété

dissolvante éner gique ; on devra reconnaî-

tre que la piyalme, telle qu'on l'avait pré-

parée jusqu'ici, avait perdu sa propriété la

plus importante ; elle ne préexiste donc
réellement pas dans la salive, car elle ne
semble être autre chose que de la diastase

animale altérée et devenue inerte.

Dans la voie plus sûre où M. Mialhe est

entré , il reste sans doute à recueillir des

laits importants et ues applications intéres-

santes; nous en trouverons quelques exem-
ples dans les mémoires renvoyés depuis à

ia même commission et dans d'autres com-
munications subséquentes.

11 nous reste à rendre compte à l'Acadé-

mie d'une deuxième série d'observations

contenues dans le mémoire de M. Mialhe;

elles forment la suite naturelle des faits

que nous venons d'exposer.

L'auleur, tout en montrant, le 31 mars
5845, quel est le principe de la transforma-

tion en glucose des substances amylacées
et de la cellulose peu agrégée dans l'écono-

mie animale, indiquait 1 un des principaux

effets de cette transformation ; il a puisé

celle indication mérite dans les vues qu'il

avait exposées dès le 15 avril 1844.

Admettant d'abord que l'influence des

alcalis donne aux solutions de glucose le

pouvoir de réduire le bioxyde de cuivre,

et considérant dès lors que l'assinr'a ion

des substances amyloïiJes et sucrées n'est

possible qu'en présence des alcalis, M. Mia-

lhe attribuait l'affection diabétique au dé-

faut d'assimilation du sucre plutôt qu'à une

production exagérée de ce principe immé-
diat.

Ces vues nouvelles, d'accord avec un as-

Si z grand nombre d'anciennes observai ions

pratiques, semblaient conseiller d'associer

au régime animalisé et le inoins féculent

fjossibie l'emploi des bases alcalines ou de

I iirs carbonates, de la magnésie ou même
dû l'eau de chaux.

A l'appui de cette ingénieuse hypothèse,

M. Miallie montre combien la présence

d'une base alcaline, déjà employée dans le

procédé de FrommefZ , haie ou déter-

mine l'action désoxydante des solutions

de glucose. Une réaction analogue, néces-

saire pour que les maiières sucrées pren-
nent part à la nutrition, lui parait entravée,

dans les affections diabétiques, par un dé-

faut plus ou moins grand de base alcaline

qui occasionnerait l'cxcrelion plus ou moins
abondante de glucose, et correspondrait a

des états plus ou moins graves delà maladie.

L'autéUt reconnaît , dans un trouble in-

déterminé des fonctions, ce défaut lui-mê-

me d'alcalinité du sang, et de là le iclour
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des phénomènes morbides lorque la médi-
cation alcaline cesse.

Des exemples de guérison ou d'amélio-

ration notable sous l'influence de la méthode
indiquée sont décrits par l'auteur et pa-

raissent dignes d'intérêt, mais ils ne sont

pas assez nombreux ; toutes les circonstan-

ces des phénomènes , si complexes d'ail-

leurs, n'ont pu être étudiées d'une manière
assez précise pour lever tous les doutes à

cet égard.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

MECANIQUE APPLIQUEE.

Mode de raccordement des conduits d'alimentation

d'eau pour les locomotives; par M, J, Cheist-
MANSf.

Ce mode de raccordement des conduits
d'alimentation d'eau pour les locomotives a
été mis en usage

,
pour la première fois

,

dans les ateliers de construction de M. Maf-
fei, de Munich, et appliqué à toutes les ma-
chines qui sont sorties de ses ateliers, et de
celles de M. Kesser, de Carlsruhe, pour
tous les chemins de fer construits par le

gouvernement bavarois.

Ce conduit consiste, comme à l'ordinaire,

en tubes de raccordement en métal, pour-
vus de plusieurs articulations dites à genou
sphérique; seulement on a supprimé l'an-

cien mode encore assez généralement usité

d'assemblage à vis, et le tube qu'on intro-

duit dans la boîte à étoupe n'a plus à son
extrémité ni prolongement ni anneau fileté,

mais présente une forme légèrement coni-
que ; de iaçon que quand on décroche le

tender ou fourgon de la locomotive, ce tube
puisse sortir sai.s obstacle de la boite à

étoupe, el ensuite y être de nouveau insère

par une simple introduction libre, et sans

aucun autre secours lorsqu'on veut accou-

pler.

A ceteffet, l'extrémité de l'écrou de cette

boîie à etoupe se prolonge en un entonnoir

conique d'un diamètre de 0 ,n
, 178, qui, lors

de l'accouplement du tender a la locomo-

tive, reçoit le conduit d'eau de ce tender,

et le dirige le long de sa paroi intérieure

jusqu'à son centre, où ce tube, qui est d'un

diamètre plus petit à l'extrémité, pénèire

à travers la garniture de chanvre, et y est

retenu parfaitement éiancho.

Cette mOdîHcatidn bien simple présente

ce grand avantage qu'en cas de besoin, on
peut désassocier avec la plus grande rapi-

dité , et en enlevant seulement quelques

c!a\ elles d'assemblage, la machine de ce

fourgon, el par conséquent faciliter consi-

dérablement te changement dévoie de cette

machine et de son fourgon sur une plaie-

forme d'un petit diameire, puisqu'on n'a

plus besoin de perdre un lemps considé-

rable à dévisser el à revisser le conduit à

eau , et parce que ce mode rend inutile

l'emploi des plaie-formes à grand diamè-

tre, auxquelles on esvparfois obligé d'avoir

recours pour (aire changer simultanément

de voie la locomotive cl son icnder.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur la décomposition du cyanure double de potas-
sium et d'argent dans l'argenture et les opérrtions
galvaroplastiques.

Le cyanure de potassium et d'argent est

un sel qu'on emploie en grande quantité
dans les opérations électro-métadurg ques.
Or, il n'est personne qui ne se soit aperçu
dans les travaux d'argenture et de galvano-

plastique avec ce sel que, si l'on s'en sert à
l'état depureiéou état neutre, avec un élec-

tro-positif d'argent, on n'obtient pas de dé-

pôt d'argent à moins que la batterie ne pos-

sède une énergie considérable, tandis que si

l'on ajoute un peu de cyanure de potassium

à la solution, un courant même assez faible

d'électricité est suffisant pour donner un dé-

pôt. On suppose ordinairement po r expli-

quer ce fait que le cyanure pur ou neutre

de potassium et d'argent est un mauvais
conducteur de l'électricité et que l'addition

d'un cyanure libre de potassium lui commu-
nique ie pouvoir conducteur. Or, des ex-

périences intéressantes faites par M. J. JNa-

pier démontrent au contraire que ce sel

double est, à l'état neutre, un excellent

conducteur, mais seulement qu'un peu de
cyanure de potassium qu'on lui ajoute faci-

lite sa décomposition; et, chose remarqua-
ble, c'est que quand le cyanure de potassium

est ajouté en proportion telle qu'il forme
un composé ayant -1 équivalents de cyanure
de potassium pour 1 équivalent de cyanure
d'argent , on a ainsi la combinaison la

plus aisément cécomposable qu'on connais-

se pour les travaux de l'industrie. Rieu
n'est plus facile que d'obtenir de celte com-
binaison un dépôt d'argeut avec un couple

de cuivre et de zinc qui n'a pas plus de 6
centimètres carres de surface dans une so-

lution a la température de à 2i C .

(Technol.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Sur la catliédrrle de Meaux, extrait d'une notice de
Mg r Allou par M. CiMnox.

(2* article et fin.)

lutd'hoir de la cathédraL'.

L'intérieur de la cathédrale de Meaux se

compose d'une nef large, mais courte, à
droite el à gauche de laquel e se voit un
double bas-eôte d'une remarquable éléva-

tion. Vient ensuite le transept doul la lar-

geur esl égale à celle de la nef ei qui est

termine, à chacune de ses extrémités, par

un portail dont nous avons donne la des-

cription. Le cUœUr, à l'eniree duquel se

trouvait auti t fois un jube, que le cardinal

de Rissy til abattre en 172ô», esl lia i pie,

comme la nef, île deux bas-côles qui se

prolongent jusqu'au sanctuaire, où le bas-

« oie extérieur esl remplace par sept cha-

pe les semi-circul .ii es.

.V/. Los arcades île la nef sont surmon-

tées d'une galerie qui s'éiend lout retour

de l'église a la hauteur des deux grandes

fenêtres du transept. Si on l'examine atten-

tivement, on y reconnaîtra plusieurs types

d'architecture" différents. Dans les deux

premières travées du nord de la nef, et
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dans la première travée sud, chaque travée

de la galerie est formée de quatre ogives

simples et lourdes, avec des colonnettes à

chapiteaux ornés de feuilles (style du XIIIe

siècle). La seconde travée sud présente des

arcades à plein-cintre remplies à leur par-

tie supérieure par des trilobés. Le même
plein-cintre trilobé se retrouve dans la troi-

sième travée au nord et au midi. Enfin, les

deux dernières travées.offrent l'ogive triio-

lobée ornée du eôté du midi de tores et de
colonnettes rondes avec chapiteaux à fleu-

rons, et n'ayant, du côié du nord, que des

moulures anguleuses sans chapiteaux.

La nef, qui n'a que cinq travées, est sou-

tenue par dix piliers en faisceau. Ceux du
transept ont des chapiteaux à feuilles re-

courbées; les chapiteaux de tous les autres

sont décorés de feuilles de vigne.

Les piliers des bas-côtés, qui correspon-

dent aux gros piliers de la nef, offrent des
colonnes engagées ; les piliers intermédiai-

res sont des colonnes d'un seul fût, sur-

montées de chapiteaux à feuilles.

Voûtes. On remarque dans la voûte delà
nef et des bas-eôlés deux variétés de ner-

vures. Dans les deux premières travées, les

moulures sont rondes ; dans les deux au-
tres, elles sont anguleuses.

Les voûtes du transept sont, comme celle

des premières travées de la nef, soutenues

par des arcs doubleaux et des arceaux à

nervures rondes.

Celles du choeur, très élevées, comme les

voûtes du reste de l'église, offrent, dans
leur composition, des nervures de même
forme. Les clés forment de petites rosaces

à feuilles, dont celle de la première travée

est accompagnée d'une tète grimaçante , et

celle du rond-point du sanctuaire d'une tête

couronnée.
Fenêtres. Dans la première travée méridio-

nale et les première et seconde travées sep-

tentrionales de la nef, lesfenéires sont.divi-

sees en deuxo^ives simples,'et au tympan se

voit unerose sans compartiments. Dans les

seconde et troisième travées méridionales,

elles se composent de deux ogives eu acco-
lade subdivisées en deux tiilobes.

Lesfenéires des deux chapelles du midi
de la nef consistent en une belle ogive divi-

nisée en deux autres, dont chacune es.i elle-

même subdivisée en deux trilobés, surmon-
tées d'une rose a cinq lobes. L'ogive trilo-

bée avec l'accolade ei ies compartiments
flamboyants se voit dans les deux chapelles

du nord et les trois dernières travées du
bas-côté méridional.

Les deux grandes fenêtres du transept
sont ogivales. Elles sont divisées en deux
ogives qui se subdivisent elles-mêmes en
deux autres; le tout enfin forme huit
trilobés. Dans le tympan de l'ogive princi-
pale se voit une rose à compartiments nom-
breux, ei dans ceux des ogives secondaires
des rosaces a cinq ou sept lobes. On no re-
trouve plus les vitraux peints qui, selon le

manuscrit de l'abbé Ledieu, les décoraient
encore en 1707.

Huit autres fenêtres éclairent le transept,
quatre le croisillon du midi, et quatre le
croisillon du nord. Sauf deux de ces der-
nières, qui consistent en une ogive divisée
en deux autres ogives simples, avec une
rose sans compartiments au tympan, elles
présentent une ogive partagée en deux au-
tres, qui se subdivisent en deux trilobés
avec des trèfles au tympan.
La même disposition se rétro uve dans

huit des treize grandes fenêtres qui s'ou-
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vrent sur le chœur. Les cinq verrières de
l'abside, naturellement plus étroites, ne sont

composées que d'une seule ogive, divisée

en deux trilobés, avec une rose à six lobes

au tympan. Les verres colories qui ornent
la fenêtre du fond ont été conserves.

Chœur. Depuis le transept jusqu'à l'en-

trée du sanctuaire, le chœur se compose de
trois travées formées de chaque côté par
quatre piliers. Cette partie du chœur est

probablement la plus ancienne de la cathé-

drale. Les piliers, hauts de 16 pieds envi-

ron, supportent des arcades ogivales qui
ont à peine "25 pieds de hanteur. Chacun
d'eux est cantonné de quatre colonnes en-
gagées à chapiteaux ornes de feuilles, rou-
lées pour la plupart en volutes. Les arcades
de l'orme ogivale ne sont décorées que de
plusieurs tores. Au-dessus s'étend une pe-
tite frise qui a pour ornement des fleurons
en étoile.

Plus tard, pour donner plus d'élévation

aux bas-côtés, on superposa aux chapiteaux
des piliers, de nouvelles colonnes en fais-

ceau soutenant des arcades ogivales , divi-

sées chacune en deux ogives trilobées

avec colonnettes. Les angles formés par la

partie rentrante, qui sépare les lobes les

uns des autres sont ornes de bouquets, ce
qui annonce, selon M. de Caumont, une
époque déjà bien avancée dans la période
gothique.

Les colonnes cylindriques, hautes de 40
pieds, qui, avec les deux derniers piliers

du chœur, composent les sept travées du
sanctuaire, ont des chapiteaux à léuilles

roulées en volutes, et sont cantonnées d'une
grosse moulure anguleuse qui s'elance jus-

qu'à la voûte. Les arcades qu'ils suppor-
tent ont la forme ogivale, et sont égales en
hauteur aux arcades supérieures du chœur.
Chaque enlrecolonnement a y à 10 pieds de
large.

Au-dessus de ces arcades règne une ga-
lerie sans balustrade qui se prolongé autour
du chœur et du sanctuaire. Elle oifre dans
chaque travée du chœur deux ogives sur
i'exlraoos desquelles se voient de petits trè-

fles, et qui se subdivisent en deux trilobés

avec des trèfles plus grands dans le tym-
pan. Les chapiteaux des colonnettes sont

ornés de feuilles de lierre et de chêne et

d'enroulements.

Dans chacune des travées du sanctuaire,

celte galerie est formée d'une ogive princi-

pale dont le tympan est rempli par un
grand trèfle. Cette ogive est partagée en
deux autres ogives qui ont de petits n èfles

au tympan, et qui sont subdivisées en
deux trilobés.

Le double bas-côté du chœur est soute-

nu de chaque côte par quatre piliers cy-

lindriques, cantonnes chacun de quatre co-

lonnes engagées avec des chapiteaux ornes

de volutes. Les piliers engagés qui sépa-

rent les chapelles du sanctuaire présentent

trois colonnettes à chapiteaux ornés de
feuilles. Sur celle du milieu reposent les

arcs doubleaux, et sur les deux autres les

arceaux de la voûte.

Le pavé du chœur se compose de dalles

blanches et noires avecde larges bandes de
pierres liais. Le sanctuaire est pavé de car-

reaux de marbi e blanc et noir, avec de pe-

tites bandes de marbre verdâtre. Ces pavés

sont dus aucadinal de Bissy. Le même pré-

lat remplaça l'ancien autel, qui avait élé dé-

moli en 17125, par celui qui existe aujour-

d'hui. 11 a 12 pieds de long, et est d'un
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marbre vert très précieux. On y monte par
trois degrés de marbre.

Les stalles qui décoraient anciennement
le chœur ont été déts uiies en 156:2 par les

huguenots , et remplacées par des stalles

modernes.

VARIÉTÉS.

Origine et histoire de la langue romane.

A l'époque du démembrement de l'em-

pire, la Gaule, envahie de toutes parts par
les peuplades errantes du Nord, subit des
modifications qui n'avaient eu encore de
précédent qu'au temps de la conquête par

les Romains. Les barbares franks, golhs,

alains ,
bourguignons , etc. , s'établirent

dans les villes ou sur les lieux élevés , lais-

sant aux habitants lu liberté de demeurer
sous la condition d'un tribut qu'ils durent

payer dès ce moment à leurs vainqueurs.

Les Gaulois qui se soumirent à celte obliga-

tion devinrent les manants [manentes), et,

comme ils furent principalement relégués

dans 'les campagnes, où ils furent destinés

à cultiver des terres dont ils n'étaient pas

même les fermiers , ils composèrent une
classe nombreuse que la féodalité plus tard

désigna sous le nom de villani (les vilains).

11 y eut dès lors changement dans l'idiome.

D'un côté, les hommes asservis aux travaux

champêtres retinrent les formes de leur

langage, qu'ils ne tardèrent cependant pas

à altérer en le mêlant aux débris gaéliques

et eskouariens des idiomes primitifs. Il

résulta de celte fusion une langue mixte,

qui reçut le nom de lingua ruslica romana,
ou simplement rusiica

,
gallica

,
vulgaris

,

simplecc, raralis, usualis, picbeia... Plus tard

elle fil irruption dans la demeure des vain-

queurs, ou elle prit bientôt la place de
l'idiome frank, dont elle adopta une partie

des formes.

Celle fusion eut lieu dès les premiers
temps de la conquête. Gr égoire de 1 oui s

nous le déitiontre lorsqu'il se plaint du dé-

goût que professaient ses contemporains
pour la langue latine, et de la préférence

qu'ils accordaient à la langue rustique, en
disant : Philusophanlem rh&torem intdiigiiat

panci, loquenlem rusiïcum mulii. On peut

donc reconnaître que le nouvel idiome,

quelque informe qu'il fût , se généralisa
;

mais il se revé it d'inflexions particulières-

aux localités et au génie de la langue des

barbares qui les avaient envahis. Au milieu

du nombre considérable de dialectes qui se

formèrent , deux se firent remarquer et

fuient adoptés, l'un par les Gaulois qui

habitaient le nord de la Loire, l'autre par

les habitants de la Novempopulanie, de la

Gaule narbonaise, etc., situes au midi du
fleuve. Ces deux formes particulières,

l'histoire les connaît sons le nom de langue

d'oil et langue d'oc. La première fut celle

des trouvères, la seconde celle des trouba-

dours.

Ces deux dialectes signalèrent dans la

génération nouvelle, celle sut tout de l'in-

vasion, une différence notable dans la ma-
nière de voir , de connaître les objets sé-

rieux. Dans l'histoire de la formation de la

langue française, on s'est trop peu préoc-

cupé de l'influence morale de la pensée des

peuples septentrionaux. Qu'on nous per-
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mette de citer quelques mots de l'intro-

duction du cours que nous avons fait à l'A-

thenée royal en 1844. ISousy disions : a II est

» à rémarquer que les nations ont chacune,

t> selon les temps où elles vivent, une ma-
» nière particulière de percevoir qui dé-

»
j end de l'analyse plus ou moins complète

» des objets qui se présentent à l'action de

» leur organisme.Celte différence se montra
» dans tout son jour lorsque les barbares

t du Nord fondirent sur l'empire et se le

i partagèrent. La société romaine, vieillie

» alors dans la contemp'ation de l'existence

i extérieure, sous un i iel heureux, sur une
i terre qui ne lui refusait rien, à l'ombre

» d'une civilisation accomplie, avait pris

,

j> pour ainsi dire, possession depuis long-

» temps de la nature et de ses accidents

a sensibles. Les objets se présentaient, mais

t revêtus d'espèces qui leur étaient pro-
» près , et qu'elle séparait avec soin en
» l'exprimant par un déterminauf qui s'ac-

» cordait toujours avec le substantif pour
i porter dans l'idiome l'idée d'unité que
» l'analyse semblait avoir détruite. Cet ac-

« cident, elle le considérait comme une mo-
» dification essentielle de la substanee.il

» n'en fut pas ainsi des barbares, qui pro-

2> cédèrent en suivant une autre méthode.
» Frappés du spectacle nouveau pour

» eux d'une nature riche et brillante, ils

» reconnurent partout une puissance in-

» tuilive se révélant de mille formes et les

» communiquant par reflet à l'existence.

» Les accidents n'appartinrent plus essen-

* (.tellement à cette dernière; ils spirituali-

» gèrent, ils divisèrent le monde en deux
» grandes catégories, l'une inerte et subis-

,» sant, l'autre active et rayonnante. Lors-
» qu'ils eurent saisi l'accioent, ils le consi-

» dérerenl comme le rayonnement de la

» puissance première intuitive, actifcomme
» elle, et agissant, sur la substance a» 1 ',p -

* venait des lors son objectif. Dès lors le

» mot destiné a représenter cet accident de

» l'existence substantielle , ou plutôt ce

» rayonnement de la puissance intuitive, ne

» s'accorda plus, il fut rangé dans la classe

des verbes. Cette manière de considérer

,1 s'altéra cependant par la fusion des na-

» tions septentrionales et méridionales ; et

j> l'accord prescrit par l'idiome des uns et

* la concordance des autres se concilia plus

» lard dans les règles exceptionnelles du
» participe français. »

Apres ce travail de l'intelligence des nou-

velles nations, un autre commença: ce lut

celui de l'altération successive , non des

formes, mais des mots, non de l'expression,

mais du son. Ce genre d'altérations, qui ne

fut que dans le mol, ouvrit à la transfor-

mation une voie plus large encore. Lloijjnes,

par {joui et par la conséquence des événe-

ments, de l'étude des grands maitiesqui

.avaient contribué à établir les règles gram-

maticales, les Gallo Romains, ei leurs do-

minateurs les Franks , commencèrent à

mépriser des lois qu'ils ne connaissaient

|)lus ou qu'ils n'avaient jamais connues,

j'emploi des cas dans les substantifs sur-

tout leur parut difficile, cl, dès lors, quand

ils se servirent des mots latins, ils négli-

gèrent de suivre les règles de dépendance.

Lu nominatif, et quelquefois d'autres cas,

furent donnés comme régimes à des verbes

qui exigeaient l'accusatif. Des prépositions

étirent pour conséquents des cas obliques

lorsqu'elles en voulaient de direi is. Les lois

de la syntaxe tombèrent en désuétude. Il

c;i vrai que déjà chez les 1 in s ci s règles

impérieuses, suivies par les bons écrivains,

avaient été enfreintes souvent, comme nous
le prouvent de nombreuses inscriptions. Les
Gallo-Franks , pour rétablir les idées de
rapports détruites par ces altérations , les

exprimèrent par des équivalents. C'est ainsi

que, pour énoncer le rapport d'annexion qui

existe entre un nom et son conséquent mis
au génitif, ils se servirent de la préposition

de, et ils dirent: episcopi de regno nosiro,

pour, episcopi regni nostri, les evëques de
notre royaume; dédit ad ipso nepole, il a

donné à son neveu.

Ces changements qui s'opérèrent dès le

commencement atteignirent dès le premier
siècle un haut degré de dé»eloppement

,

puisque le latin, devenu langue savante, n'é-

tait plus compris des mass' s au VI e siècle,

comme nous l'apprend le concile tenu a

Auxerre eu b2S, qui défendit de faire chan-
ter dans les églises

,
par des jeunes biles

,

des chansons et des cantiques entremêles
de latin et de roman.

Cet oubli des désinences provoqua un
nouvel usage. Les idées de nombres ei de
genres qu'elles rappelaient durent être

précisées par un autre moyeu que celui des

prépositions. On employa à cet effet des

pronoms démonstratifs, que nous trouvons

contractés des cette époque. Les Proven-
çaux , et généralement les habitants des

pays de la langue d'oc, en prennent la der-

nière syllabe , d'autres se servent tantôt de

la première partie , tantôt de la seconde.

Ainsi nous lisons : si cum la dame parlad al

rei, comme la dame parla au rui (Les Rois,

p. 223). Le pronom illa, contracte en la, ne

fut pas l'article exclusif du féminin ; li,

contracté du pluriel illi , le fut également

pour ce genre et au singulier. C est ainsi

que Jean de Condeit intitule li Fourmis, la

fable qui commence par ce vers: C'est la

fourmi <|iij tout l'ele. (Robert, Knbles iné-

dites des XIIe
,
XIII e

, XIV e siècles, tome I,

pag. 2.) A l'occasion de celte citation, nous
dirons que si nous rapportons des exem-
ples tirés d'écrits du XIIe siècle pour affir-

mer l'existence d'un usage grammatical de
siècles bien antérieurs, nous le faisons parce

que la langue, presque faite dès le VIIIe

siècle, ne paraît pas avoir subi de modifi-

cations bien importantes daus les siècles

qui suivirent.

Le pronom devenu article devint aussi

pronom personnel, tantôt sujet, tantôt ré-

gime d'un verbe, comme dans cette phrase

de l'auteur d'Aucassin et Nicolette :

« Si se repensa que s'on te trovoit ileuc,

» c'on le remeroil en te vile por ardoir: »

Elle réfléchit que si on la trouvait la, on la

ramènerait dans la ville pour la brûler.

(Barbazan, Fabliaux et conies, tomel, pag.

597.)
Latapie.

{La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

— La passion des Anglais pour l'horticulture Be

soutient toujours, ;\ la honte peut-être de notre in-

différence en celte matitre; seulement, ckei eux,

l'objet île celte passion D chance depuis quoique

temps, et aujourd'hui ce sont les plantes de la fa-

mille des Orchidées qui sont à la mode. Il y a quel-

ques jours, MM. Sliau ont f.iil une vente de ces plan-

tes si remarquables parla beauté bitarre de leurs

(leurs ; or, voici le prix auquel ont «MO- livrées quel-

ques-unes d'entre ellts; Ca'lia wacrostachytt, 12

livus 10 shcllingSvSlî u,
ôt)

f
•): Arpophyltwn squur-

rosvm, 15 livres (375 r") ; Barkeria spectabilis, 17
livres (425 fr

'); Lœlii superbiens, 15 livres (375 fr<
);

Sobralia macrantha, 10 livres 10 shellings (262 fr>

50 ' •).

— On a reçu des nouvelles du capitaine Bérard,
correspondant de l'académie des sciences, sur le
compte duquel un baleinier, arrivé il y a peu de temps
au Havre, avait fait concevoir des craintes. Ces nou-
velles sont de tout point satisfaisantes; M. Bérard
est plein de vie et de santé, et il continue à veiller,

avec l'activité dont il a déjà souvent donné des preu-
ves, sur les intérêts des Français que le commerce at-
tire ( ans les parages de la Nouvelle-Zélande et de
l'Australie.

— Les journaux quotidiens ont annoncé le fâcheux
accident arrivé le lundi, 29 mars dernier, à M.
Regnault, par suite de la rupture d'un ballon de
verre terminé par un tube capillaire dans lequel il

faisait bouillir du mercure pour l'obtenir ensuite
parfaitement vide d'air. Aujourd'hui M. Regnault
est presque entièrement rétabli, et il a déjà pu sortir
de chez lui il y a trois ou quatre jours.

— Voici, d'après les registres de l'Observatoire de
Paris, quelles seront exactement toutes les phases de
la merveilleuse éclipse annulaire de soleil le 25 avril
prochain :

Commencement de l'éclipsé à 2 heures 11 minutes
du soir ; commencement de l'éclipsé centrale à 3 heu-
res 13 minutes du soir; éclipse centrale à 5 heures 5
minutes du soir; fin de l'éclipsé centrale et annulaire
à 6 heures /j7 minutes du soir; lin de l'éclipsé totale

à 7 heures 48 minutes.

Pour Paris, la vue du phénomène ne commencera
qu'à 5 heures 41 minutes; le soleil se couchera en
partie éclipsé.

— Il vient d'être découvert, dans le bois de Buttes,

aux environs de Nancy, une minière de fer d'une ri-

chesse étonnante. La superficie du gite est de 236
hectares; il peut avoir un mètre d'épaisseur. Dans
cet élat, sa consistance peut être évaluée à un rende-
ment d'un milliard et cent millions au moins de ki-

logrammes; mais il est à espérer que la fonde fera

découvrir dans les cavités d'autres gites plus considé-

rables encore.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance du 18 février

— M/le docteur Mérat annonce qu'on a

^maintenant des pommes de terre hâiives;

«qu'elles ne présentent aucune altération.

M. Payen ajoute que les pommes de
terre envoyées par M. Changarnier, pro-
venant de sa culture hivernale, et dont il a

été question dans ia dernière séance, ne
sont pas non plus atteintes delà maladie.

. Le même membre présente à la Société

des tubt-rcules de la récolte de 1845 sur
lesquels l'ailéralion spéciale s'est dévelop-
pée en certains points isolés les uns des au-
tres, comme dans les essais de transmission
aux points de contact entre des tubercules
sains et des tubercules malades,

i Jl fait voir que, dans cet exemple de
«propagation en grand, chacun des tubercu-
les, parfaitement sain d'ailleurs dans toute
sa masse, porte à sa périphérie huit à douze
lâches circulaires isolées ; chacune d'elles

<est la base de deux cylindres concentri-
ques : l'un d'eux, comprenant l'axe, offre
la couleur rousse, la consolidation des cel-

lules et tous les caractères de la substance
spéciale qui envahit les pommes de terre
atteintes; l'autre, enveloppant la première,
présente la translucidité, la dissolution de
la fécule ei les autres propriétés de la zone

entourant la matière orangée dans tous les

tubercules affectés : comme cette dernière

aussi, le double cylindre pénètre dans l'é-

paisseur du tissu cortical et s'avance vers le

centre.
— M. Royer présente trois notices :

La première, sur la culture du Houblon

introduite et perfectionnée dans les envi-

rons d'Haguenau, par M . Derendinger père,

et sur les avantages que l'agriculture de

cette localité en a retirés
;

La deuxième, présentant un aperçu his-

torique, agricole et économique de la cul-

ture de la Garance en Fiance;

La troisième, contenant des renseigne-

ments détailles sur l'invasion, la marche et

les effets de la maladie des Pommes de

terre dans le département du Bas-Rhin.

Ces trois notices, dont les deux premières

sont manuscrites et la troisième imprimée,

sont dues à M. Édouard Durry, secrétaire

de la Société d'agriculture de Strasbourg.
— RI. Payen ht la note suivante de M. ûa-

geret relative a quelques essais de semis de

graines de Batate, de Pomme de terre et

de Melon muscade.
«J'ai seme en sert e,tîans les derniers jours

de janvier et dans les premiers jours de fé-

vrier, deux graines de Batate de troisième

génération et des graines de Pommes de

terre de plusieurs variétés, dans l'intention

de savo r a quoi pourra, dès la première

année, se porter le produit par semis de

ces deux plantes. La graine de Pomme de

terre a levé au bout de cinq jours et celle

de Batate au bout de douze.

»J'ai semé aussi des graines de Melon

muscade, recueillies par moi, il y a vingt-

cinq ans : elles ont levé, à ma grande satis-

faction. C'est un fait d'horticulture très im-

portant sous plusieurs rapports :

>l°lldonne le moyen ueconserver fran-

ches plusieurs espèces de Melons en gar-

dant leurs graines, qui, semées toutes a la

fois dans le même local, se mêleraient par

leur fécondation mutuelle.

»2,° Cette expérience détruira ou confir-

mera plusieurs assertions telles que celle-

ci : les vieilles graines passent pour lever

plus difficilement, pour donner des plan-

tes moins vigouieuses, pour être moins

luxuriantes en feuillage, et, conséquem-
ment, plus aisées à gouverner et même à

mettre à fruit, lequel est, dit-on, meilleur

que celui des graines uouvelles.

>o° Je lisais, il y a quelques années, dans

un journal d'horticulture prussien, que les

Melons nés de vieilles graines, au lieu de
donner des fleurs mâles dès le commence-
ment, comme c'est l'ordinaire, offraient de
préférence des fleurs femelles en grande
quantité, ce qui leur permettait de nouer
plus tôt, avantage très remarquable. >

— M. Anselin, secrétaire de la Société

d'agriculture de Châteauroux, envoie une
lettre de M. Mercier- Genetou , notaire

à Argenton, qui lui donne des détails sur la

maladie dont les Vignes sont atteintes dans

cette localité. M. Mercier annonce qu'il ne
peut admettre l'opinion, émise par M. le

maire d'Argenton et communiquée dans la

précédente séance, que cette altération

provienne d'une taille trop tardive, parce

que, dit-il, je ne souffre pas que nies vigne-

rons taillent mes Yignes dans une saison

avancée, et cependant mes Vignes ont su-

bi, comme celles des autres propriétaires,

l'influence de la maladie.

M. Guérin-Méneville pense que ce sont

des Insectes qui causent la maladie, et qu'il

serait bon d'examiner, sous ce rapport,

les échantillons envoyés.
— M. Robinet lit une note de M. Leroy,

d'Angers, sur les résultats de ses essais de
culture du Thé et de préparation de ses

feuilles.

M. Mérat dit que la question du suc-

cès de la culture ou Thé en France ry^*^x

side pas seulement dans la possihMe djtg^V^
fleurir et d'y donner des fruits -ejyal^e
terre; il y a plusieurs autres condtoons'noa-
moins nécessaires. llir^ïPS

1° Il faut que cet arbrisseau\^prodù.i§g'

des feuilles avec la même abondal^jeéj

la Chine, et jusqu'ici à peine olMienNyLiin-
huitième de kilogramme de feuilles suMe"
pied le plus vigoureux, au lieu de 2 kilog.

ou 2 kilogrammes et demi qu'il en fournit

dans le Fo-Kien. Le petit nombre d'ar-

brisseaux à Thé qui se cultivent en France
en ce moment ne fournirait pas 5 kilo-

grammes.
2° La préparation du Thé n'est pas non

plus une chose facile : jusqu'ici toutes les

méthodes proposées sont loin de donner un
Thé égal à celui du Céleste Empire, même
celles qu'on a indiquées, malgré tout ce que
l'on a avancé à cet égard. M. le docteur Mé-
rat dit qu'il serait le premier à applaudir

celui qui trouverait un mode de prépara-

lion qui l'égalât à celui des bonnes qualités

usitées. Il faut qu'il y ait, dit-il, quelque

chose de particulier dans le Thé préparé à

la Chine, que n'a pas l'arbrisseau venu hors

de ce pays; car celui du Brésil, de l'île de
France , etc., fabriqué par des Chinois

mêmes, manque de ce parfum qu'a le bon
Thé de la Chine.

5° C'est cet arôme du Thé que nous ne
pouvons imiterjusqu'ici qui fera probable-

ment que, toujours, les Thés préparés hors

de ce pays sercnl fort peu recherchés; car

c'est cet arôme qu'on veut par-dessus tout.

M. Mérat ajoute que le Thé actuel du
commerce perd de ses qualités, tout en aug-

mentant de prix.

M. Brongniaitne croit pas que le cli-

mat d'Angers convienne p ur la cullure
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dont il s'agit. Dans les parties de la Chine

où l'on cultive le Thé, la température passe

d'un froid très vif à une extrême chaleur :

il n'en est pasde même du climat de l'ouest,

où la température est plus égale. M. JBron-

gniart pensequ'il serait préférable d'essayer

d'introduire cette culture dans le midi de la

France.

Séance du 4 mars.

A. l'occasion du passage du procès-ver-

bal relatif à la note de M. Leroy, d'An-

gers, sur le Thé, M. le docteur Mérat fm
observer que c'est peut-être à tort qu'on

greffe le Thé sur le Camellia, puisqu'il ré-

sulte de l'analyse chimique récente du Ca-

mellia, due à Johnston, que cet arbrisseau

n'olfre aucune trace de thème, principe qui

communique au Thé une propr iété parti-

culière, tandis que le Thé de Chine en don-

ne depuis 1,57 jusqu'à 1,98 pour 100 (Plu-

losophkal magazine
,
XXlll, 4<)G) , et 3,

suivant M. Péligot.

M. Payen ne sait pas comment on a

constaté ïabsence d'un principe immédiat

comme la thème. C'est principalement dans

les feuilles que se produisent ou se prépa-

rent les sécrétions des principes immédiats.

Or, il se pourrait qu'il n'y eût dans les feuil-

les du Camellia qu'un millième de théine,

et dès lors il serait très difficile de la dé-

couvrir: il se pourrait bien aussi que les

feuilles de The venues sur des greffes ap-

pliquées à des Camellias continssent de la

théine en proportion plus grande qu'il ne

s'en trouverait dans les feuilles du Camellia.

M. Dulroehet dit qu'il serait en tous

cas important, pour la solution delà ques-

tion, de rechercher si les Thés venus de

greffe sur le Camellia renferment de la

théine.

— M. Moll adresse, de la part de M.
Gierster, agriculteur distingué de l'Allema-

gne, auquel sont dus les tubes destinés à

traire les vaches, un modèle de charrue de

l'invention de ce dernier, et un petit instru-

ment pour essayer le grain, dont il est éga-

lement l'inventeur : cet instrument opère

la section du grain et montre ses caractères

antérieurs ; une noie est jointe sur sa con-

struction et son utilité.

— M. Cliaudelet, de Moulreuil-aux-Pê-

ches, envoie une note sur les résultais qu'il

a obtenus de ses procédés pourla destruc-

tion des Insectes nuisibles.

— M. Payeu donne lecture d'un extrait

de la Chronique de Jcrseij du 25 février,

relatif à la maladie des Pommes de terre,

et d'après lequel le docteur Lindlev, , secré-

taire de la Société d'horticulture de Lon-

dres, annonce que, dans son opinion résul-

tant de l'observation des faits, toute plante

île Pomme de terre provenant d'un tuber-

cule malade doit se trouver également at-

taquée.

A cette occasion, M. Sageret dit qu'il

est à sa connaissance que des tubercules

malades a une extrémité ont poussé, par

l'autre partie, des liges saines et vigou-

reuses.

M. Louis VilmorÎB rappelle une ohscrva-

tion communiquée par M. Eugène Robert,

et d'où il résulterait que lés tubercules ai -

laques poussentdes jjer.i.es, mais que ces

germes sont malades cl ne peuvent aboutir.

M. PayCn fait observer «pie plusieurs

lots ou a constaté sans peine que des tuber-

cules atteints a une extrémité poussent.

V& 8 lc<boul oppose, (les tiges saines ; qu'au

surplus il serait prudent de couper en deux

de tels tubercules, afin de planter seule-

ment la partie exempte du mal.
— M. Dutrochet lit un rapport sur des

échantillons de laine brute et de laine filée

trouvés, dit-on, dans des tombeaux égyp-
tiens et présentésà la Société par M. Elisée

Lefèvre.

Voici les conclusions de ce rapport :

«En comparant les uns avec les autres
ces divers objets, on voit que l'étoffe égyp-
tienne de M. Dubois est faite en laine p u

fine, présentant quelques filaments de la

grosseur de 50 millièmes de millimètre.

Cette laine ne peut être considérée comme
provenant de moutons mérinos purs: quant
a l'étoffe de M. Jomard, dans laquelle les

filaments de la grosseur de 20 et de 10 mil-

lièmes de millimètre sont les plus nom-
breux, elle est incontestablement faite en
laine provenant de moutons mérinos, à peu
près semblable à la laine la plus fine de nos
mérinos actuels

;
quanl aux échantillons de

la laine brute ou filée qui ont été offerts

par M. Elisée Lefèvre, la finesse de leurs

lilaments et leur disposition ondulée les

assimilent tout-à-fait à la laine la plus fine

de nos mérinos actuels. Un seul de ces

échantillons, len°l, paraît appartenir à un
mouton provenant d'un croisement entre
la race mérinos et une race plus vulgaire.

Si l'antiquité de ces échantillons pouvàit
laisser quelques doutes, ils seraient fondés
sur leur couleur jaune clair, qui n'est point
celle qui est généralement donnée aux
poils, comme aux tissus végétaux

,
par la

vapeur du bitume qui a servi à l'embaume-
ment des momies. Toutefois, il est possible
que cette différence de couleur provienne
de ce que ces échantillons de laine étaient
moins soumis à l'influence de la vapeur du
bilume; aussi trouve-t-on souvent, chez
les momies qui sont recouvertes par beau-
coup de toiles, que les plus extér ieures de
ces dernières sont à peine colorées, tandis
que les plus intérieures offrent une très
lorle coloration. Quoi qu'il en soit, il suffit
de l'examen que je viens de présenter de
l'étoffe véritablement provenant de l'anti-

que Egypte et rapportée de ce pays par
M. Jomard, pour prouver que cette lerre,
si ancienne ,nt.nl ( |0tée des avantages d'une
civilisation avancée, possédait la race des
mouton;, mérinos. Privée, depuis bien des
siècles, de cette antique civilisation et des
avantages matériels qui en résultaient, l'E-

gypte avait vu disparaître ses mérinos, que
• Europe lui a rendus aujourd'hui, après
1rs avoir reçus de l'Kspagne, qui elle-même
les avait reçus des Maures d'Afrique. L'o-
rigine africaine de celte race précieuse de
moutons sert à confirmer l'opinion, fondée
sur les faits ci-dessus exposes, (pie cette

race existait réellement dans l'antique

Egypte.»

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU CLOUE.

Du climat de la Suède eJ de la Norvège et de son

influence sur les limites artificielles de linéiques

végétaux; par M. Ch. Maiuiss.

Le 7 février 18 K>, M. Ch. Marlins a

communiqué à la Société philoinalique

sur la comparaison du climat de la Suède

avec celui de la Norwége des observations
intéressantes dont nous croyons devoir
mettre un résumé sous les yeux de nos
Lecteurs.

Une grande chaîne de montagnes sépare
la presqu'île Scandinave dans toute sa lon-

gueur en deux parties , l'une occidentale,

c'est la INorwége; l'autre orientale, c'est la

Suède. En Europe, il n'existe peut-être
pas de pays si voisins dont le climat soit si

différent. En elfet , à latitude égale le cli-

mat est beaucoup plus rigoureux sur les

bords du golfe de Bothnie que sur les côtes

de la mer du îsord.

Le climat de Dronlheim n'est pas très

bien connu; cepenJant on sait que la tem-
pérature moyenne de l'année est de -j-4°,2o ;

celle de l'hiver de —4°,7o; celle de l'été

de-j-lo°,0.

Les éléments thermiques du climat d'U-
meo (lat. bo 049'^.;long. 17°o7'w.), déduits

de vingt-trois années a'observations , sont

les suivants :

i

de l'année, +2°,1
de l'hiver, — 10,2
du printemps, -j- 0,6
de l'été, -j- 14,1
de l'automne, -j- 3,1
de janvier, — 11,3
de juillet, +16,2

On voit que les étés sont presque aussi

chauds dans une ville que dans l'autre, les

températures moyennes de l'hiver et de
l'année .sont fort différentes. A Droniheini,
l'excès de la température de l'été sur celle

de l'hiver est de 19°, 75 ; elle est de 24 o.5

à Umeo. La première de ces villes a d 11c

un climat égal ou marin, la seconde un cli-

mat excessif ou continental. Cet antago-
nisme s'explique aisément si l'on a égard
aux positions géographiques des deux vil-

les et aux comequenees météorologiques
qui en léaulteut : Drontheim est silué au
tond d'un golfe profond, près de la mer du
A'ord doni les eaux sont sans cesse ré haul-
fees par le GulJ\iream, grand cornant tro-

pical qui prend sa source dans le golfe du
Mexique et vient baigner les côtes de la

Norwége après avoir contourne l'extrémité

septentrionale de l'Ecosse. Lts vents de
sud-ouest qui régnent habiluellenn ni sur
ces côtes entraiueut vers l'intérieur des
terres les vapeurs de l'Océan. Pendant la

bede saison, grâce à l'elevaiion de la tem-
pérature de l'air ces vapeurs se dissolvent

souvent et n interceptent pas le p issage des
rayons solaires qui peuvt ni echauticr le sol

el la eouc:;e d'air qui est en contact avec
lui. Néanmoins, même dans le fort de l'ete,

alors que le soleil reste presque toujours

sur l'horizon, le ciel se couvre souvent de
nuages, ci l'atmosphère se charge de va-

peurs qui se résolvent en pluies douces mais
continues. De la une température estivale

plus liasse qu'elle ne l'est quand on s'avance

vers l'orient dans le continenl européen, en
suivant toujours le même parallèle.

En hiver, les conséquences de la situa-

tion géographique de Droniheini sont très

différentes : la mer. le NU, les nuages et

la pluie conspirent pour é«haufïer le sol et

l'atmosphère. La mer. en lignant les cô-

tes de m s taux, dont la température est

supérieure à celle de l'air, contrebalance

l'effet réfrigérant de l'air sur le sol. Les

vents, qui soufflent presque toujours du
sud ou sud-ouest ,

participent et de la tem-

pérature de la nier et de celle des régions

tempérées qu'ils viennent de parcourir. Les

nuages qu'ils amènent, arrêtes mécanique-
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ment par la chaîne des Alpes Scandinaves

,

retombent sous forme de pluie ou s'oppo-

sent par leur présence au rayonnement noc-

turne de la terre. Us lui forment comme
un vêtement qui l'empêche de perdre pen-

dant les nuits sereines une partie de la fai-

ble clialeur qui lui a été communiquée pen-

dant le jour par les rayons obliques du so-

leil boréal.

Les vents froids d'est et de nord-est sont

arrêtés par de hautes montagnes et vien-

nent bien rarement dissiper les nuages et

refroidir de leur souffle glacé l'atmosphère

humide de la côte norwegienne. Aussi

n'est-il point, à latitude égale , de pays où

al pleuve plus souvent et où la quantité de

pluie soit plus considérable. Ainsi, à Ber-

gen, situé à 5° au sud et à o° à l'ouest de

Drontlieim, par lat. G0°24' IN., long. 8°5'E.,

Sa quantité annuelle de pluie est ,
d'après

vingt-cinq années d'observations, de 2m,24
par an, tandis qu'à Upsal, situé a peu près

sous le même parallèle , mais à douze de-

prés longitudinaux dans l'est, sur les bords

du golfe de Bothnie, elle n'est que de

0m ,44, ou un cinquième seulemeut delà

quantité qui tombe à Bergen.

Cherchons maintenant à nous rendre

compte des causes qui impriment au climat

d'Umeo et à celui de la côte orientale de

îa Scandinavie un caractère si opposé à ce-

lui des côtes occidentales de cette grande

péninsule. Sur les bords du golfe de Both-

nie les vents de sud, de sud-ouest et de nord

sont les vents régnants ; mais ceux d'ouest,

de nord-ouest et de sud-ouest n y arrivent

qu'après avoir traversé la Norwege et s'être

déehargés au contact des larges plateaux de

la chaîne Scandinave de la vapeur d'eau

dont ils étaient imprégnés. Ainsi, tandis

que le vent de sud-ouest accumule inces-

samment les nuages qui se résolvent en

pluie au fond d^s fiorcls de la Norwége, le

plus beau ciel règne en Suède , et ce ne

sont point les venis occidentaux , mais les

vents d'est qui amènent le plus souvent la

pluie. bn été les rayons solaires peuvent

donc échauffer fortement l'air et le sol. Les

nuits étant très courtes, la terre ne perd

point la chaleur qu'elle a acquise pendant

le jour, et nous trouvons, à latitude égale,

des étés aussi chauds, et même plus chauds

qu'à l'occident des Alpes Scandinaves. Cet

échauffement du sol influe même sur la

température de l'automne, qui est de

plus élevée que celle du printemps, au lieu

de lui être sensiblement égale, comme dans

ia plupart des pays. En hiver ces mêmes
vents produisent un effet contraire. L'at-

mosphère restant sereine, le sol perd par

rayonnement, pendant les longues nuits de

ces contrées boréales, une quantiié de cha-

i leur bien plus considérable que celle qu'il a

acquise pendant le jour. De là une cause

de refroidissement continuelle à laquelle

vient s'ajouter la température propre des

vents dont nous parlons. En effet , rien

n'arrête la violence , rien n'élève la tempé-

rature des vents d'est et de nord-est qui

ont traversé les plaines glacées de la Sibé-

rie, et les vents d'ouest et de sud-ouest,

auandils descendent vers les côtes du golfe

e Bothnie, se sont refroidis au contact des

|

neiges qui recouvrent les Alpes Scandina-

ves. De là ces froids épouvantables qui ré-

gnent tout le long du golfe de Bothnie.
Souvent cette médi terranée, dont les eaux
ne sont point réchauffées par celles du
Gulfstream, gèle sur toute son étendue, et

à Tornéo (lat. 65°,51') il n'est pas rare de
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voir le mercure à l'état solide, phénomène
nconnu ou fort rare au cap Nord (lat.

71° 1U'). Nous ne nous étonnerons donc plus

de trouver que la moyenne des hivers d'U-

meo soit de 5°,45 au-d ssous de celle des

hivers de Drontheim, tandis que la tempé-
rature des étés est sensiblement la même.
En résumé, tout à Drontlieim tend à éga-

liser les températures des saison&extrémes,

à Uméo tout conspire au résultat opposé.

De la l'antagonisme des deux climats et la

différence dans la végétation naturelle et

artificielle des deux contrées. C'est l'étude

de cette dernière qui va nous occuper spé-

cialement.

Ces différences de climat se traduisent

dans les limites des plantes sauvages.

MM. de Buch, Wahlenberg
,

llismger,

Linbholm et d'autres l'ont prouvé depuis

longtemps. Elles se manifestent aussi non-
seulement dans la grande culture , mais
dans les arbres plantés dans les jardins.

Ainsi, en Suède on ne voit plus de Chênes
plantes au delà de Hudickwall, lat. 6i°44';

en Norwége il y en a encore à Drontheim,
lat. 65°,2b'. Le Frêne existe dans cette

dernière ville , en Norwege ; en Suède, il

cesse à Soederham, lat. 60° lft'. Le Tilleul

cesse à Drontheim , en Norwége ; à Her-
noeland, lat. 62° 3H', en Suède. Le Marro-
nier d'Inde est planté aux environs de la

capitale de la Norvvéye ; en Suède, M. Mar-
tins ne l'a pas vu au delà d' Upsal, lat. 5l>°o!2'.

Le Lilas s'avance, en Norwége, jusqu'à
l'île de Thioctoe, lat. 65° 4b'; en Suède,
jusqu'à Skelestea, lat. b4°55'. A Dron-
tlieim , le Cerisier prospère ; les pommes,
les poires et les prunes viennent en espa-
lier ; à Umeo , on ne voit que le Pommier.
Les autres arbres fruitiers ne dépassent pas
Soederham. En résumé, il y a toujours en
Suède et en Norwége un à deux degrés la-

titudinaux de différence entre les limites

artificielles des arbres cultivés, et ces diffé-

rences sont dues uniquement aux influen-

ces climatériques.

CHIMIE.

Sur la rectification de l'acide sulfurique;

par M. Lacaze. 1

On sait que la distillation de l'acide sul

furique est une opération difficile à con-

duire. Lorsqu'on se sert des instruments

ordinaires, en observant même toutes les

précautions qu'indiquent les ouvrages de
chimie, il survient toujours des soubresauts

qui peuvent être accompagnés de graves

dangers.

Pour y obvier
,
pour rendre plus régu-

lière la distillation de l'acide sulfurique, on

a pensé qu'il fallait chauffer, surtout, la

partie supérieure du liquide. Mais, en opé-

rant ainsi et en négligeant de maintenir

constamment quelques charbons incandes

cents sous la panse de la cornue, il peut

arriver que le tond s'en détache au niveau

même du liquide, tout comme si on l'avait

coupé avec un diamant. On le conçoit sans

peine, cet inconvénient ne tient qu'à ce que

la cornue n'est point chauffée uniformément

dans toutes ses parties. 11 faut même re

connaître qu'avec nos fourneaux ordinaires

munis de leurs grilles, sans appareil parti

culier, en un mot, la chose devient d'une

exécution peu facile et dans tous les cas

très minutieuse.
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M. J. Lemercier a eu l'idée d'en faire

construire un qui, selon moi, remplit toutes

les conditions. A l'aide de cet appareil , la

distillation de l'acide sulfurique est en quel-
que sorte aussi facile à conduire que celle

de l'eau. Il est vrai de dire aussi queM. Ber-
zelius a indiqué, dans le temps, un moyen
qui permet de la continuer presque jusqu'au
bout et sans aucun soubresaut. Ce moyen
n'est pas assez connu : il consiste à placer
la cornue sur une espèce de calotte en terre
glaise qu'on peut confectionner soi-même
et qu'on dispose sur la grille au milieu du
fourneau. Le feu qu'on met alors sur le

pourtour frappe surtout les parois de la

cornue. C'est là, par conséquent
, que se

fait l'ebullition ; elle ne donne lieu à aucune
secousse.

Il y a déjà quelque temps, j'ai eu l'occa-

sion de me servir de l'appareil de M. Le-
mercier pour distiller de l'acide sulfurique
qui avait été sou nis préalablement a une
urification complète, destiné qu'il était

,

par le pharmacien qui lui en avait lait la

demande, à être employé à des recherches
toxicologiques.

Cet appareil, dont l'utilité sera reconnue
toutes les lois qu'on aura à exécuter une de
ces distillations difficiles à conduire, consiste
en une grille demi-spheroïdale à double
cavité que l'on place sur un fourneau ordi-
naire. Dans la cavité intérieure, on fait re-
poser la cornue renfermant l'acide sulfu-
rique.

Dans la cavité extérieure qui enveloppe
la première, on dispose les charbons ar-

dents destinés à chauffer également le

liquide dans toute sa masse. Il est inutile

de dire qu'il faut placer quelques charbons
incandescents sous la cornue , et suivre

,

pour élever la température, les précautions
ordinaires.

On peut aussi se dispenser d'introduire
dans la cornue des fragments de verre ou
des fils de platine; on n'a pas à craindre
des soubresauts.

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Sur le métamorphisme du granité.

Monsieur,

Dans votre intéressant et utile journal
vous avez publié dernièrement un travail

sur le métamorphisme appliqué au granité:
l'auteur de ce travail s'applique surtout à
reunir des preuves matérielles établissant

que le granité n'est pas une roche primi-
tive, mais seulement un état particulier

modifié d'une autre roche dont la véritable

nature serait inconnue.

Cette opinion
, qui commence à prendre

pied aujourd'hui dans la science, s'appuie
sur quelques observations

, importantes
sans doute, mais encore en trop petit nom-
bre. Pour suppléer aux observations , ne
pourrait-on pas avoir aussi un peu recours
au raisonnement? Dans une science aussi
hypothétique que la géogénie, ceci ne me
semblerait pas trop imprudent; aussi vais-je

vous soumettre, si vous le voulez bien, quel-
ques idées à ce sujet.

Si par la pensée nous remontons aux
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époques tout à- fait primitives de notre pla-

né e , elle nous apparaît comme une im-

mense sphère incandescente enveloppée

d'une atmosphère extrêmement chargée se

confondant peut-être par gradations insen-

sibles avec le corps même du sphéroïde.

Cette atmosphère devait en effet tenir à

l'état de vapeur très condensée une foule

de corps que nous ne retrouvons plus au-

jourd'hui que sous forme solide et qu'il

nous est même très difficile de volatiliser ;

Mais peu à peu cette atmosphère a dû se mo-

difier. Par l'effet du temps, la masse incan-

descente venant à se refroidir , les parties

les p!us voisines de cette pellicule nouvelle

ont dû se déposer. Sans aucun doute donc

il existe des terrains ou des roches réelle-

ment primitives, à savoir, celles provenant

du refroidissement de la masse d'abord

liquéfiée. Mais ces roches ont dû être en

très petite quantité eu égard à celles for-

mées plus lard par le dépôt des matières

contenues sous différents étals dans l'en-

veloppe gazéiforme. En effet, tandis que
tout démontre que ces roches d'origine

primitive sont essentiellement composées
de silicates divers , il semble que nous de-

vrions regarder comme provenant de la

condensation de l'atmosphère toutes ou
presque toutes celles de nature calcaire, par

exemple. Or, la proportion entre les deux
est de beaucoup en laveur de ces dernières.

Ceci expliquerait , ce me semble , l'état

dans lequel nous trouvons ces roches, puis-

que de l'état plus ou moins gazéiforme les

éléments de ces corps ont pu se dissoudre

dans l'Océan d'alors, d'où ils se sont dépo-

sés.

Quant aux roches primitives, c'est-à-dire

celles provenant de la solidification de la

partie superficielle du sphéroïde terrestre,

quel a dù être leur mode de formation et

leur état après le refroidissement de la par-

tie superficielle de la masse? Pour répondre

à celte double question
, examinons ce qui

se passe tous les jours sous nos yeux, soit

dans les laboratoires , soil autour et dans

l'intérieur même des volcans.

r Dans ces deux cas, dans ce dernier sur-

tout , nous pouvons observer des corps

probablement assez semblables à ceux qui

ont du composer la masse incandescentede

la tet re. Les laves et les produits volcani-

ques nous offrent sous ce rapport d'assez

bons termes de comparaison , au moins

dans l'idée que nous nous faisons de l'état

primitif de notre planète. Eh bien ! que

voyons-nous au voisinage des volcans, dans

les endroits où s'accumulent les laves et les

autres matières vomies par les cratères ?

que par le refroidissement la masse, d'abord

incandescente , forme à la surface une

pellicule de plus en plus épaisse à mesure

que le refroidissement se l'ait, et qui gagne

enfin 1entière épaisseur, mais qui dans tous

les cas porte des traces évidentes de sa

.fusion originaire. Àu^si le plus souvent ces

corps son -ils plus ou moins vitreux ou
d'apparence viiroide. Leur texture « si le

plus ordinairement compacte lorsque l'on

Considéré de grandes (nasses , OU au con-

traire extrêmement poieuse, comme les

trachyies ôu les scories. De plus, ces corps

présentent en général une grande llOtUOgé«

•uéiié , une densité considérable, ei si par

exccpiion, dirons-nous, la niasse, d'abord

incandescente, se refroidit on formani des

COrpS divers; si, en d'autres termes, les

éléments constituants du tbiii s'isolent ci se

^groupent do manière à donner naissance ;i

plusieurs corps, ceux-ci sont toujours reliés

entre eux de manière à former un tout bien

évidemment unique.

Dans aucun cas
,
que je sache au moins,

nous ne trouverions rien de friable ou de
divisible en fragments à la manière des
roches de sédiment: la compacité forme
leur caractère distinctif.

Si maintenant nous recherchons dans les

roches anciennes qu'elles nous présentent

une structure analogue à celle dont il vient

d être question, nous ne pourrons cerlaine-

ment nous arrêter bien longtemps aux
granités. En effet, leurs éléments consti-

tuants ne sont pas liés les uns aux autres à

la manière des roches ayant passé par une
première fusion. Qu'il s'agisse des granités

proprement dits, des siénites, des gneiss et

de toutes ces roches qui se fondent les unes
dans les autres et dont la composition se

ressemble plus ou moins, nous ne trouve-

rons rien qui nous offre cette structure vi-

treuse ou brûlée que nous voyons toujours

dans les matières volcaniques ; au contraire,

il semble que d'ordinaire ces roches res-

semblent jusqu'à un certain point à des

fragments divers qui auraient été tenus en
suspension dans un liquide et qui se seraient

agglutines plus tard. Il est bien entendu
que nous ne voulons pas appliquer ceci à

tous les terrains granitiques que nous re-

trouvons dans la nature. Nous tenions

seulement à constater que dons un très

grand nombre de localités, nous dirons

même le plus souvent, la structure des gra-

nités est telle que nous venons de le dire, de
manière à rappeler que primitivement les

fragments qui les composent n'ont pas fait

partie d'une seule et même masse incan-

descente.

Sans doute dans une foule à - cas les mas-
ses granitiques ont été traversées par des
substances qui présentent évidemment lu

structure vitreuse ; sans doute plusieurs

de leurs éléments constituants sont même
dans ce cas , ce qui a donné à la roche une
apparence beaucoup plus compacte et uni-

forme ; mais ceci ne saurait être, croyons-
nous, une raison déterminante pour admet-
tre une fusion originaire. Les actions exté-

rieures, les infiltrations ont très bien pu
communiquer à certaines masses l'aspect

particulier que l'on observe souvent. 11 a

1res bien pu y avoir un l'amollissement gé-

néral qui a agglutine les éléments du corps;

ceci est d'autant plus facile, que le felds-

path , base essentielle des granités qu'il

compose en grande partie, est fusible à une

température qui n'est certes pas énorme.
D'ailleurs à celte époque l'atmosphère

,

loin de cl chargée, modifiait et augmentait
beaucoup l'action desagen.s extérieurs.

À cette déduction de l'observation et du
raisonnement oppose ia-l-on les expériences

de G. Watli qui , on le sait , faisan passer

des matières fondues à l'état vitreux ou ter-

reux en modifiant les conditions du refroi-

dissement '! Nous répondrions que ces expé-
riences ne peux cul servir de termes de

comparaison, puis.pie, dans L'époque primi-

tive, lus phénuinên s marchent avec une
excessive lenteur , le refroidissement ne
pouvait avoir lieu dans des cil 'constances

aussi variées que dans le laboratoire.

Recherchons donc dans l'écorce solide

du globe à quelles roches nous pouvons

attribuer une origine évidemment ignée, 11

eu existe un i es grand nombre. Roches
porphyriqucs, serpenliues , obsidieunes

,

basait s de toute sorte , trachvtes et leurs

innombrables variétés. Pour toutes ces
roches l'origine ignée ne saurait être dou-
teuse ; tout montre qu'elles ont pu former
dans l'origine une seule masse en fusiou
qui, par son refroidissement, les aura pro-
duites telles qu'elles se présentent à nous
aujourd'hui. Elles offrent du moins les
principaux caractères que nous avons trou-
vés aux roches volcaniques.

Est-ce à dire pour cela que ces roches
soient les seules qui aient le feu pour ori-

gine? Non certainement ; il est beaucoup;
de substances en grande masse qui ont cer-

tainement subi la fusion ignée. Dans un
assezgrand nombre de circonstances même*,
il sera bien difficile de donner au granité
une autre origine : tels sont les cas où nous
le voyons s'infiltrer en quelque sorte entre

deux couches différentes
,

s'épandre en
nappes, s'injecter dans les fentes des roches
préexistantes, comme on l'a observé dans la

vallée de Glen-Tilt en Ecosse. Mais ceci

ne doit pas, ce semble, empêcher decon-
dure à la non-fusion ignée du granité.

En effet, comme je viens de le dire, si les

granités n'ont pas subi l'action directe du
feu au point d'avoir formé à l'origine une
masse incandescente unique, ils ont pu être

ramollis, et même plusieurs des matières

qui les composent ont sans aucun doute-

passé par la fusion ignée. Et puis repor-

tons-nous à la place que les roches grani-

tiques occupent à la surface du globe. Ne
sont elles pas placées précisément au bas
des couches composant l'écorce de notre

planète? n'ont-elles donc pas pu subir une

influence plus énergique qu'aucune autre?'

Les émanations modificatrices de l'intérieur

de la masse ont déposé dans leur intérieur

diverses substances qui leur étaient étran-

gères. Ainsi le mica que nous voyons s'in-

troduire, par suite de causes que nous ne
pouvons concevoir, dans l'intérieur de cer-

taines roches qui n'en contiennent pas d'or-

dinaire , lè mica ,. disons-nous, a été pro-

bablement dans l'origme étranger air

granité. Il en est de même de plusieurs

autres substances, du quartz lui-même, qui,

très souvent, parait avoir été introduit après

coup.

Un indice excellent, ce nous semble, du
métamorphisme des granités , au ni lias de?

beaucoup, c'est ce qui s'observe clans une

foule de localités oit l'on voit des roches de-

natures bien diverses passée au granité sous

l'influence de causes extérieures inconnues.

Ainsi les grès des différents étages passent

au granité par des nuancés si insensibles

(arkoses), qu'il esi souvent impossible d'in-

diquer le point de séparation. Ainsi encore,

dans le voisinage des éjections porpnyri-

ques, voyobs-nOUS les schistes se remplir

deeristaûv de feldspath
,
prendre une struc-

ture compacte el se rapprocher amsi des

roches qui nous occupent. Les gneiss, d'ail*

leurs, n'ont ils pas des points de contact

infinis avec les roches dont tiens parlons?

Tout ceci indiquerait assez qu'avant le dé-

pôt îles schistes, ou du moins des matières"

qui les ont formes plus tard , les causes

atmosphériques, jointes à la chai, ur cl à la

pression énorme de l'enveloppe gazéiforme,

ont bien pu réunir les éléments des premiers

dépôts de manière à.formcr les roches com-

ptées qui constituent les granités actue s. et

que ceux que nous observons aujourdTnM

n'ont probablement pas été tels dans les

premières époques géologique s.

UsèmWeraU que c'est la un état partr-

ailier secondaire de beaucoup de silicates
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soumis à l'influence des causes que nous

venons d'indiquer ; s'il en était autrement,

verrions-nous certaines roches argiloïdes

passer au granité sous la seule action d'un

courant de porphyre, par exemple?
En résumé, il nous semble, d'après l'exa-

men des phénomènes volcaniques actuels
,

que les roches réellement primitives doivent

présenter une structure compacte vitreuse ;

que les éléments ou les corps divers doivent

s'y trouver réunis à la manière des cristaux

engagés dans la pâte pétrosiliceuse des por-

phyres, toutes choses que nous ne retrou-

vons pas dans la plupart des granités.

De plus, ce que nous présentent beaucoup
de schistes plus ou moins argileux de réu-

nion nouvelle de leurs elémenis et d'autres

introduits après leur formation, de manière

à passer insensiblement aux roches grani-

tiques, tend à faire supposer que les pre-

miers dépôts de l'atmosphère primitive

,

peut-être uniquement argileux, ont, sous

l'influence de la chaleur, de la pression et

d'autres causes encore , été convertis suc-

cessivement en granités , gneiss , mica-

schistes, etc., à mesure que la puissance de
l'action diminuait. Dans cette manière de
voir, les granités seraient donc des roches

dont la nature aurait complètement change
par un mode de combinaison nouveau de
leurs éléments. Les porphyres, serpenti-

nes, obsidiennes, etc., seraient au contraire

des roches d'origine tout-a-fait primi-
tive.

Veuillez recevoir , monsieur , l'assu-

rance, etc.

CH r
. de Taur.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Préparation d'une gomme artificielle propre à rem-
placer la gomme Sénégal ; par M. C.-L.-M. Fou-
QCET.

Voici un procédé pour transformer cer-

taines substances végétales en une matière
dont on peut faire usage pour remplacer la

gomme Sénégal.

Les matériaux dont cette substance est

composée sont la fécule de-pomme de terre,

l'amidon, le sagou et le malt concassé. Les
proportions sont 100 kil. de fécule, 20 d'a-

midon, 20 de sagou et 20 de malt.

On verse dans un vase une quantité d'eau
égale à six fois le poids de la fécule , on
chauffe jusqu'à 25 à 50° C, on y jette l'a-

midon, puis, quand il est bien démêlé , on
introduit la fécule et le sagou, qu'on remue
jusqu'au moment où on verse le malt , en
continuant d'ag"ter et chauffant jusqu'à ce
que les matières soient amenées à un éiat

gommeux, c'est-à-dire environ une heure
après l'addition du malt.

Pour s'assurer si la matière est préparée,
on en verse une petite quantité dans une
assiette blanche , et on y mélange un peu
de teinture d'iode; si la gomme n'est pas
convenablement préparée , la matière se
colore en bleu ; mais si elle prend une nuance
violet rougeâtre, les matériaux sont suffi-
samment combinés.

^ Arrivé à ce point
, on cesse de chauffer

a leu nu, et on élève la température a l'aide
de tuyaux de \apeur qui la portent à 100
ou 105° C. On arrête alors ; on abandonne

au repos pendant une heure; on filtre à

travers une toile de laine ; puis on concen-
tre la gomme en la versant dans un vaisseau

pourvu d'un serpentin , traversé par de la

vapeur d'eau
,
qui chauffe la matière et en

évapore l'humidité.

Si on veut amener la gomme à l'état sec,

il faut en chasver l'humidité par un moyen
convenable, après quoi on la divise en frag-

ments, qu'on expose à la dessiccation, et

même lorsque celte dessiccation doit s'opé-
rer vivement, on ajoute un peu d'essence de
térébenthine pendant l'évaporation (environ

50 grammes pour 100 kilog. de matière ),

afin de faciliter celle opération.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Fabrication du sucre de betteraves par le procédé de
la dessiccation.

Dans la séance du 18 mars dernier, la

Société d'encouragement a entendu des
communications fort intéressantes relative-

ment à la fabrication du sucre de bettera-

ves par le procédé de la dessication. Ce pro-

cédé, inventé par M. Schutzenbuch, est

encore peu employé parmi nous ; mais les

avantages qu'il présente ne peuvent man-
quer d'amener son adoption, sinon entière,

au moins mixte et en le combinant avec
les procédés actuellement en vigueur dans
nos fabriques. Voici, du reste, les commu-
nications qui ont été faites à ce sujet par
MM. de Haber, qui exploite dès longtemps
ce procédé dans le duché de Bade, Èwrard
et Duquesne, qui l'exploitent depuis peu à

Yalenciennes.

M. de Haber communique les résultats

obtenus par la Société badoise pour la fa-

brication du sucre indigène dans le grand -

duché de Bade et dans le Wurtemberg. La
principale usine est établie à Waghœusel,
près Manheim ; elle a opéré cette année
sur trente millions de kilogrammes de bet-

teraves. L'année prochaine, elle opérera sur
cinquante millions de kilogrammes.

Les lourailles ont deux cents pieds car-

rés de surface, et on sèche trente kilogram-
mes de betieraves par pied cari é dans les

24 heures, en évaporant huit a neuf parties

d'eau par une partie de combustible. La
betterave perd 80 à 84 pour cent de son
poids par l'évaporation ; la betterave sèche,

oucossette, se conserve indéfiniment. Aussi
les usines travaillent-elles avec un succès

égal toute l'année.

Pour traiter la cossette, on la broie d'a-

bord dans un moulin. Une seule filtration

suffit pour épuiser de sucre la betterave

pulvérisée. On obtient un jus parfaitement

clair, marquant de 20 à 25 degrés Baume,
et contenant 40 à 42 pour cent de sucre,

tandis que le jus obtenu de la pulpe fraî-

che, lequel ne marque que 7 à 8 degrés,

n'en contient que 10 pour cent.

Ainsi, pour obtenir 40 pour cent de su-

cre, il faudrait évaporer 500 parties d'eau,

ou six fois autant qu'en évaporant le jus ob-

tenu parle procède nouveau. Ou économise

donc dans l'évaporation ou la cuite le com-
bustible qui a servi à la dessiccation.

Tous les frais de fabrication sont consi-

dérablement diminués. Comme on travaille

toute l'année, et avec une grande régularité,

on obtient la main - d'œuvre au même
prix que toutes les autres industries. Les
râpes et les presses sont supprimées ; les

claies, les sacs sont remplacés par des filtres

en toile peu coûteux. La perle de sucre est

réduite à ce qu'il est physiquement impos-
sible d'éviter.

La diminution des frais d'établissement
n'est pas moins digne d'attention. La bette-
rave sèche n'occupe que le cinquième de
son volume â l'étal frais. M. de Haber esti-

me que l'on peut, dans le même local et
avec les mêmes appareils, fabriquer quinze
à dix-huit fois autant de sucre de bettera-

ve que par les procédés ancien?.

La Société badoise opère depuis douze
ans ; elle vient de prendre un brevet de per-
fectionnement qui promet huit pour cent
de sucre du poids de la beuerave fraîche.

M. Ewrard. Le travail delà dessiccation
dans l'usine d'Hérin nous a complètement
satisfaits. La cossette obtenue est blanche;
elle s'est conservée parfaitement dans le

magasin et même dans une grange humide.
Les portions appliquées contre les murs se
trouvent seules un peu ramollies, mais elles

ne présentent ni moisissures ni mauvaise
odeur. L'acide sulfureux delà houillecon-

tribue peut-être a celte bonne conservation.

100 kilogrammes de betieraves vertes
donnent environ 18 kilogrammes de cos-

seites. Pour sécher 40000 kilogram-
mes de betteraves, il faut 40 hectolitres de
houille à 1 fr. 00 c. 00 f.

20 femmes à» 80 16
14 hommes à 1 50 21

Intérêt des tourailles qui
ont coûté 1 4000 f. pendant *

90 jours à 7 pour cent 1

1

108 f.

Ou par 1000 kilogr. de
betteraves vertes 2,70

Prix d'achat de ces 1000
kilog. 17

180 kil. de cosseltes 19,70. SoilSOL
Prix de 100 kil. de cosseltes 11 f. 11c.
La macération de la cossette a éléopéréo

dans l'appareil de M. Duquesne. Les avan-
tages de cet appareil résultent de la clôture
hermétique des vases de macération ; on
évite ainsi les deux causes principales de
fermentation, le contact de l'air elle refroi-
dissement de la pulpe. Nous avons épuisé
complètement et à diverses reprises la bet-
terave sèche sans addition de chaux et sans
remarquer la moindre trace de fermenta-
tion. Mais l'addition de la chaux dans les
jus, pour les neutraliser et les déféquer, oc-
casionne des dépôts abondants qui ont en-
combré l'atelier.

Par ces motifs, nous nous sommes trou-
vés forcés de déféquer lejus sur la cossette,
en la traitant directement par la chaux.
Nous pensons donc que l'on n'évitera l'em-
ploi de la chaux sur la cossette que lors-
que l'on pourra épurer le jus convenable-
ment et d'une manière manufacturière a
leur sortie de l'appareil de macération.

Néanmoins nous ajouterons que la pulpcr
épurée ne confient plus de chaux causti-
que, qu'elle convient pour engraisser l'es

bestiaux, qu'elle a été vendue pour cet usa-
ge, et que déjà nous avons pu constater sa
bonne conservation en silos pendant deux
mois.

La pulpe de la sucrerie d'Hérin s?rt
maintenant à un autre usage qui rapporte
au fabricant plus de bénéfices

; elle est se-
chée sur la touraille et vendue aux fabri-
cants de chicorée.

Voici quelques résultats numériques :

550kil.de cosseltes, correspondant a 92>
kil. de belieraves vertes, donnent 11 hecto-
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litres rie j usa 9° B., ou 6,5 du densia.èlre de

la régie. La prise en charge est de 100 kil.

de sucre, au type, ou 3,2 pour cent, en cal-

culant ce chilïre sur 1400 grammes de su-

cre par degré. La quantité de sucre bonne

quatrième* estimée approximativement

avant notre dépari, était de 7 pour cent en

premier jus. En prenant le chiffre de 7 pour

cent comme rendement absolu, nous arri-

vons à ce résultat remarquable, que 100

kilog. decosseltes contiennent 38 kilog. de

sucre, au prix de 11 fr.11 ensuit, pour 100

kil. de sucre, 29 fr. 23 cent.

Les avantages de la fabrication du sucre

indigène par le nouveau système nous pa-

raissent incontestables. Une fois que la fa-

brication et l'épuisement de la cosset te de-

viennent des opérations manufacturières

facilement réalisables sur une très grande

échelle, une ère nouvelle doit commencer

pour cette belle industrie.

On comprend cependant que les usines

oui trouvent dans leur organisation actuelle

de nombreux élémentsdeprospéritése déci-

dent difficilement t changer leur système de

fabrication. Sous ce rapport, nous ne pou-

vons qu'approuver leur prudence, et nous

leur proposons un système mixte qui les

éclairera complètement sur l'opportunité

de supprimer les râpes et les presses.

11 revient à ajouter au jus de défécation,

au moyen de betterave desséchée, du sucre

brut à 29 fr. 23 c. les 100 kilogrammes pe-

sant 25° B.

En plus le fabricant aura la mélasse.

Actuellement le sucre brut lui coûte 72

fr. les 70 kilog.

Il n'a donc aucun intérêt à acheter du su-

cre brut.

Les dispositions de la loi nouvelle ne sont

nullement inquiétantes pour le fabricant

ralfineur. 11 aura toujours plus de bénéfices

à acheter la cosseite et à la convenir en

sucre brut.

ÉCONOMIE RURALE.

Sur l'analyse du Houblon et sur la nature des engrais

favorables à sa culture et considérés relativement

aux substances inorganiques
;
par J.-C. Nesbit, de

l'Académie scientifique et agriculturale de Ken-

ninglon-Lane.

La culture du Houblon étant l'une des

plus importantes des fermes dans les corn

tés de Kent, de Sussex, le Hampshire et

le Worceslershire, et exigeant en même
temps un plus grand capital qu'aucune au

tre plante, il peut sembler singulier que
personne ne se soit encore occupé de l'ana-

lyse des cendres de celte plante, dans le

but de reconnaître la nature et le poids

d'ingrédients minéraux qu'elle enlève au

sol.

Tous les fermiers qui cultivent le Hou-
blon savent bien que Cette plante demande
plus d'engrais, pour sa culture, qu'aucune

autre.

Dans le but de rendre cette culture moins
coûteuse, j'ai entrepris l'analyse des pro

dnils de quatre portions de Houblon (doré

a
ni m'ont été fournies par John Paine Esq
e Farnham.
Ces Houblons, arrachés en septembre

1845, me furent envoyés, feuilles et liges

à la lin du même mois: les fleurs des qua-
tre échantillons pesaient 2 livres (906 g 1

'

80), les feuilles sèches 9 onces (231 gr
95a), et les tiges, également sèches, 1 livt

2 onces et demie (31G gr. 98).
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1° Analyse des cendres du Houblon.

Les 2 livres (906 gr. 30) de fleurs de

Houblon, séchées an bain de vapeur, per-

dirent 5 once^ (84 gr. 944) d'eau et don-
nèrent 1 livre 13 onces de produit, qui fut

incinéré dans un grand creuset de terre et

donna 1282 grains de cendres, ou 93 pour

100; ces cendres furent analysées à la ma-
nière accoutumée.

2° Analyse des cendres des feuilles.

Les 9 onces (234 gr. 932) de feuilles,

séchées au bain de vapeur, perdirent 1 once
et demie d'eau; les feuilles sèches, inciné-

rées, donnèrent 372 grains ou 16,3 pour
100 de cendres.

3° Analyse des tiges de Houblon.

La livre 2 onces et demie (316 gr. 96)
perdit, par la dessiccation au bain de va-

peur, 1 once 7 huitièmes (33 gr. 11) d'eau

et donnai livre 5 huitièmes d'once de pro-

duit sec qui, par l'incinération, fournit 535
grains de cendres, ou à peu près 3pour 100.

4° Composition.

L'acide carbonique , combiné avec la

chaux dans les cendres, est un produit de
a combustion du carbone de la plante et

non du sol; pour obtenir la composition
en centièmes des substances inorganiques,

il est nécessaire de le soustraire, et l'on ob-
tient alors les tables suivantes :

1° Proportion, en centièmes, d'éléments

minéraux dans le Houblon, les feuilles et

les tiges séchées à la température de la va-

peur.

Fleurs. Feuilles. Tiges.

Pour 100 9,87 13,6 3,74

2° Composition, en centièmes, des sub-
stances inorganiques.

Fleurs. Feuilles. Tiges.

Silice 21,50 12,14 6,07
Cblorure de sodium 7,24 9,49 6,47
Chlorure de potassium 1, 67 9,64
Soude 0,39

Potasse 25,18 14,95 25,85
Chaux 15,98 49,67 38,73
Magnésie 5,77 2,39 4,10
Acide sulfurique 5,41 5,04 3,44
— phosphorique. 9,80 2,42 6,80

Phosphate de fer 7,45 3,51 0,40

100,00 i0n.no 100,00

3° Proportion de matières inorganiques en-

levées à la terre par quatre échantillons

de Houblon de Farnliani.

Pour tirer un résultat pratique des ana-

lyses précédentes, il est d'abord nécessaire

de connaître la quantité de matières orga-

niques enlevées par les quatre échantillons

de Houblon et celle des aun es ingrédients

sépares.

La table suivante donne ce poids

Fleurs. Feuilles. Tiges.

Silice 268,11 59,24 16.03

Chlorure de sodium 901,28 16,31 17,73
—

. de potassium 20,82 36,41

Soude — 4,90

Polasso 814 * 72,96 66,72

Chaux 199,27 ï.i-.Vil 106,12

Magnésie 71,95 11,66 11,23
Acide sulfUrique 67,46 24,60 9,43
— phosphorique 122,21 11,81 18,63

Phosphate de fer 92,90 17,13 1,10

mi 48S 274
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6° Proportion de substances inorganiques

enlevées au sol par une acre de Hou-
blon.

Le nombre de pieds de Houblon, dans
un acre, varie dans différentes localités;

dans quelques lieux il s'élève à 1000, dans
d'autres à 1260, dans d'autres enfin à
1440.

J'admettrai ici le nombre 1000.
En multipliant le nombre des tables par

2o0, nous aurons le poids des substances

inorganiques enlevées, sur un acre du sol,

par le Houblon.
Pour la commodité des agriculteurs, je

donne ces poids en livres avoir du poids.

S00 livres lSiliv.1/2 380liv.de
de fleurs, de feuilles. tiges.

Total
en feuilles,

fleurs

et tiges.

liv. onc.

Silice 9 9

Chlor. de sod. 3 3 1/2

— depotass. 0 12

Soude —
Potasse 11 3 1 '2

Chaux 7 1 1/4

Magnésie 2 9

Acide sul fur. 2 6 3/4— phosph. 4 6

Phosph.de fer 3 5

44 8

liv. onc. liv. onc.

0 9 1/2
0 10

0 15

0 1

2 10

8 10

0 6
0 14
0 7
0 10

6

13
6 1/2

5 1/4

9 1/2

0 3/4

liv. onc-,

12 41/2
71/2
11
1

3 1/2

81/4
5 1/2

3 10
5 6 1/2

3 15 3/4

17 6 9 11 1/2 71 9 1/2

Ces quantités montrent quelle est la pro-

portion d'éléments inorganiques que doi-

vent fournir au sol les engrais employés,

et l'on voit que la potasse est l'ingrédient

le plus important.

La proportion de potasse que renferme

le guano est de 5 pour 100; la paille de
froment donne environ 5 pour 100 de cen-

dres, et chaque quimal de celles-ci rea-

ferme à peu près 18 pour 10 j de potasse.

Le fumier de ferme contieot à peu près

7 pour 100 de produits minéraux, qui ren-

ferment environ 9 5/i pour 100 de potasse.

La table suivante, qui indi jue les poids

des différents eugrais nécessaires pour

fournir 17 livres (7 kit. 70.)) de potas>e à

un acre de terre, prouve que ht grande
quantité de potasse enlevée au sol par le

Houblon est une des causes de la nécessité

d'une si grande proportion d'eugrais pour

celle plante.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Des povpes de la Bresse et des Dombes;
par l'abbé Jolibois.

Une des choses qui ont attiré le plus l'at-

tention des savants et des an iquaires, ce

sont ces eminences ou monticules ele tonne

régulière et conique qui montrent évidem-

ment le travail de l'homme et qui sont ré-

pandues dans les différentes contrées de

l'univers. Les uns y oui vu des monuments!

religieux , et il faut avouer qu'où ne peut

refuser de douuer à quelques-uns celte des-

tination; les aulres oui reconnu des tom-

beaux dans le plus grand nombre. Lu effet,

il parait que, dans les premiers temps,

avant que la sculpture ei l'architecture

eussent été employées pour décorer la de-

meure de la mort, les peuplt 8 avaient l'ha-

bitude de distinguer les tombeaux de leurs
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chefs et de leurs princes par des élévations

de terre propres à rappeler leur souvenir

aux générations.

La plaine de Troyes nous présente de

ces émioences ou monticules, et la tradi-

tion la plus reculée leur donne le nom de

tombeaux d'Achille, de Patrocle, d'Ajax,

d'Hector et d'autres guerriers célèbres (1).

Les bonis de l'antique Tanaïs offrent en-

core aux regards du voyageur une grande

quantité de ces éminences. La Moitray (2)

et Clarke (3) en ont trouvé dans la Tau< ide

fet sur les bords du Kouban , Pallas (4) et

Gmelin (5) en Sibérie et jusque sur les ri-

ves glacées de la .lénisea. La Scandinavie
,

l'Allemagne et la Saxe, en particulier, nous

présentent aussi de ces tertres artificiels, et

dans tous on a trouvé des ossements, des

armes et des ustensiles divers.

La Gaule nous offre moins que les pays

du Nord de ces éminences auxquelles les

savants sont convenus de donner le nom de

tumuli; cependant on en trouve un certain

nombre dans la Bretagne, centre de la puis-

sance et de la religion des anciens Celtes (6).

Tels sont les tumuli de Timnioc, les tom-

belles géminées de Linimer/elle, et le Gal-

gal de la presqu'île de Khuis, dans le Mor-

bihan.

Mais nos provinces de Bresse et de Dom-
bes, et surtout l'arrondissement de Tré-

voux, nous présentent plus que les autres

provinces de France, et même de l'Europe,

de ces lumuli ou tertres artificiels. Presque

toutes les anciennes paroisses en renfer-

maient un ou plusieurs. Les révolutions,

les guerres civiles et les destructions qu'el-

les ont amenées avec elles , mais aussi la

culture et les défrichements, en ont fait dis-

paraître la plus grande partie
;
cependant il

en subsiste encore assez pour attirer l'at-

tention et nous engager à en rechercher

l'origine.

On leur donne communément ie nom de
poype ou poëppe. Les élymologies qu'on

poui rait offrir de ce nom ne
j
ouï raient

qu'être incertaines. Qu'on me permette

pourtant d'en proposer une qui a quelque

vraisemblance. Poype viendrait de puy ou
puy, mot celtique qui veut dire montagne,
et nu diminutil eppe , usité dans plusieurs

mots, et qui réuni voudrait dire petite mon-
tagne.

Voyons maintenant quelle est l'origine

de ces poypes ou tumuli de nos pays, et à

qui nous devons les attribuer.

Nous ne pouvons y reconnaître des tom-
beaux ; dans les fouilles différentes qui ont

été faites, on ne dit pas qu'on y ait trouve
des armes et des ossements. Quelle en est

donc l'origine? Pour la découvrir, exami-
nons quille est la situation ordinaire de ces

poypes. JNous les voyons toujours placées
près des châteaux. Ainsi , nous voyons les

poypes de Sure et de l'Abergement près
des châteaux de ce nom; celle de Rioltier
qui , au-dessus des ruines de l'ancien châ-
teau, décore d'une manière si riante les ri-

ves de la Saône, et tant d'autres qui accom-
pagnent presque tous nos vieux castels. Si
quelques-unes ne paraissent pas mainte-

(1) Lechevalier, Voyage en Troade, tome II, 4°
partie.

(2) Tome II.

(3) Voyage en Russie, tome I, chap. 16 et 17.

(4) Voyage dans tes parties méridionales de la
Russie, tome VI, page 288.

(5) Gmelin père, Voyage en Sibérie.

(6) Essai sur les antiquités du Morbihan, par
Méhé.

nant placées près de quelque manoir sei-

gneurial, c'est que les châteaux ont été dé-

truits et que les tertres qui les accompa-
gnent leur ont survécu. Telle est la poype
près de Neuville-sur-Renom, qui dominait

un château dont parlent les anciens titres

et dont quelques vestiges subsistent encore

sur le bord du chemin de Neuville à Thois-

sey. Remarquons que quelques-unes de ces

poypes sont encore entourées de fossés et

de traces de retranchements; quelques au-

tres sont surmontées de restes dé construc-

tions. Tous ces indices réunis doivent nous
les faire considérer comme des lieux où l'on

plaçait des vedettes ou sentinelles pour voir

au loin l'approche de l'ennemi et avertir

les défenseurs du château. Plusieurs de ces

tertres étaient peut-être surmontés de tours

pour apercevoir davantage dans le lointain ;

des retranchements, chemins couverts ou
souterrains, les réunissaient au château,

afin que les sentinelles pussent, au besoin,

se replier sans danger sur l'enceinte. Mais
ce qui vient grandement à l'appui de notre

sentiment , ce qui le change même en cer-

titude, c'est le texte de certains actes des

Xe
, XI e

, XIIe et XIIIe siècles où, dans les

échanges, achats et ventes du terrain et des

fiefs, on spécifie qu'on vend tel et tel châ-

teau avec sa poype.
Ainsi, en 1271 , Humbert , sire de Vil-

lars, reconnut tenir en fief d'Isabelle de
Beaujeu le château de Monthieu et sa poype

y attenante.

Mais pourquoi les châteaux de notre con-

trée sont-ils accompagnés de ces poypes ou
éminences, tandis que ceux des autres con-

trées en sont dépourvus (1) ? Il faut en cher-

cher la cause dans la situation et la nature

des lieux. La Bresse et les Dombes présen-

tent un terrain plat et légèrement ondulé.

Au moyen âge, il était couvert de taillis et

d'épaisses forêts; dans ces guerres parti-

culières de seigneur à seigneur, qu'entre-

tenait le régime féodal, l'ennemi pouvait, à

l'abri des bois touffus, s'approcher des

murs des châteux et les surprendre : il fal-

lait donc près de chacun un lieu élevé d'où

quelque sentinelle pût donner du cor et

avertir de l'approche de l'ennemi. Au lieu

que les autres provinces offrant un terrain

moins plat et plus montagneux, chaque
seigneur pouvait placer son château au

haut des collines ou sur la pointe des ro-

chers. De là on pouvait découvrir au loin

l'arrivée de l'ennemi et préparer sa défense.

Lacurne de Sainte-Palaye, dans ses Mé-
moires sur la chevalerie, cite un fait qui

autorise grandement notre opinion. Vers le

XIe siècle, nos souverains défendirent aux
possesseurs de fiefs d'avoir des tours sur

leurs châteaux et maisons fortes, droits

qu'ils réservèrent aux seigneurs suzerains.

Cette défense fut assez longtemps obser-

vée. Ceux qui construisirent alors des châ-

teaux ou maisons seigneuriales, ne pouvant

les surmonter de tours, établirent ces tours

dans le voisinage. Mais bientôt, ajoute no-

tre auteur, cette observance tomba en dé-

suétude
,
chaque petit seigneur voulant

avoir des tours sur son manoir, et même
les abbayes et les monastères.

Ces poypes ou tours d'observation ne

(1) Les autres provinces n'en sont pas tout-à-fait

dépourvues. Ainsi, près de Cosne en Nivernais, sur

les bords de la Loire, j'ai retrouvé une de ces poypes

de défense : j'en ai retrouvé une aussi à Soulvache,

entre Châteaubriant et Vitré en Bretagne ; elle est

même surmontée d'une tour.

sont pas tellement propres à notre pays
qu'on n'en retrouve aussi dans d'autres
contrées. Les îles Baléares, l'île de Minor-
que surtout (1), renferment plusieurs de
ces tertres artificiels : ils sont composés de
pierres brutes placées sans ciment et comme
au hasard les unes au-dessus des autres.

Leur origine est évidemment carthaginoise

(car les Carthaginois ont occupe long-
temps ces îles). Les habitants leur donnent
un nom qui montre encore leur ancienne
destination. Ils les appellent aialaija (2),

mot arabe qui veut dire lieu d'observation

et de découverte.

Enfin, jusqu'en Amérique, dans l'ancien

empire des Incas,-nous voyons établi cet

usage des tertres artificiels près des châ-
teaux et des demeures des princes et des
rois. Sous l'équateur, entre Latacunga et

Quito, on découvre les restes d'un palais

des anciens Incas du pays, et, à cinquante
toises, cent mètres vers le nord, on voit une
colline en forme de pain de sucre, si régu-
lière qu'on ne peut s'empêcher d'y recon-

naître le travail de l'homme. « Cette colline,

nous dit don Juan d'UI oa, celui qui, avant

M. deHumbolt, nousavaitlemis uxfailcon-

naître l'Amérique espagnole (5), cette col-

line ne paraît être autre chose qu'un bef-
froi pour apercevoir ce qui se passait à la

campagne et pouvoir mettre le prince en
sûreté a la première attaque imprévue de la

part d'une nation ennemie. »

Voila ce que j'avais à dire sur les poypes
de la Bresse et des Dombes. Ainsi leur

origine ne remonterait guère au delà du,

moyenâge. Je nesais si cetteopinion, qu'au-

cun des historiens du pays n'avait encore

avancée, sera suivie et partagée, riais, du
moins, je serai satisfait si, en l'émettant,

je provoque une discussion et des recher-

ches propres à jeter du jour sur un point

qui n'est pas sans intérêt pour l'histoire de
nos provinces.

VARIÉTÉS.

Origine et histoire de la langue romane.

(2
e article et fin.)

Charlemagne s'efforça de rétablir l'usage

et l'élude de la langue latine. Sous son règne

des écoles se formèrent. On y vit briller

des savants dont la postérité a recueilli

pieusement les noms. Mais, après la mort de

ce grand prince , les Gaules retombèrent

dans leur premier état d'insouciance , et

l'idiome devenu national fut le seul qui

fut compris des peuples. Les conciles tenus

à Mayence en 847, à Arles en 851 , à l'exem-

ple de ceux tenus à Reims et à Tours en

813, furent obligés d'ordonner la traduc-

tion en langue vulgaire des livres saints

afin d'en rendre la connaissance accessible.

Cependant peu de traducteurs répondirent

à cet appel : ce ne fut qu'au XIe siècle que

ce travail s'accomplit. On vit alors paraître

plusieurs traductions d'ouvrages impor-
tants, parmi lesquels on distingue les qua-

(1) Amstrong, Histoire de Minor.que, chap. 15j

Grasset Saint-Sauveur, Voyages aux îles Baléares,

page 346.

(2) Voyez Cambry, Monuments celtiques, vocabi:~

laire étymologique.

(3) Voyages en Amérique, etc., tome III, p. 287 <
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tre livres des Rois et ceux des Macchabées,

ouvrage mêlé de prose et de vers ; un com-

mentaire sur le psautier , le cantique de

saint Athanase, les morales et les dialogues

de saint Grégoire, le sermon anonyme sur

la sagesse. Nous possédons par conséquent

peu de monuments de la langue, de quel-

que étendue, qui leur soient antérieurs; un

seul, le serment qui fut prêté à Strasbourg,

par Louis-le Germanique, son frère Char-

les-le-Chauve, et les seigneurs français, les

devance ; nous le rapportons ici pour com-

pléter ce travail et donner au lecteur une

idée de l'idiome à cette époque. « Pro Deo
» amur, et pro Christian poplo, et nostro

» commun salvament, dist ai en avant, in

» quant Deus savir et podirmedonat, sisal-

» vara jeo c'est meon fradre Karlo,, et in

» adjudha, et in cadhuna cosa, si cum om
» per oreitson fradra salvar deit, in oquid
» il mi altre , si fazet, et ab Ludher nul

» plaid numquam prindrai, qui meon vol

» ceil meon l'radre Karle in damno sit. »

Serment des seigneurs.

« Si Lodhuvigs sagrament que son fra-

> dre Karlo jurât, conservât, etKarlosmeos

» tendra de suo part non lo stanit, si jo re-

» turnar non lint pois , ne neuls cui eo

s relui nar int pois iunulla adjudha contra

j.i Loduwig non Ii juer. »

L'analogie que la langue conserve encore

avec le latin est frappante ; nous reprodui-

sons ce document en latin de cette époque :

« Pro Dei amore, et pro christiano poplo

» et nostro communi salvamenlo , de ista

d die in abanle, in quantum Deus sapere et

» potere mî donat, si salvaro ego eccislum

• meum fratrem Karlum , et in adjutum
» ero in quàque una causa, sic quomodo
» homoper direclum suum fratrem salvare

• débet , in hoc quid ille mî alterum sic

» i'aceret, et ab Lothario nullum placitum

» numquam prendero quodmeo voile eccisli

» meo Irati i Karlo in damno sit. •

Serment des seigneurs franks.

't Si Ludovicus sacramentum quod suus

t frater Karlos jurât, conservât, etKarlos

» meus senior de sua parle non illud tene-

» rat, si ego retornare non illam inde pos-

» sum, nec ego, nec nullus quenri ego re-

» lornare intle possum , in nullo adjulo

» contra Ludovicum non illi fuero. >

Nous avons dit plus haut que la langue

demeura longtemps dans un état station-

naire : nous le prouvons par la traduction

qui fut laite au XII e siècle et que nous re-

Froduisons d'après Bonamy ( Mém. de
Acad. des insc. et bcll.-lcttr., tome

p. 640).

t Por Dex amor, et por Christian poplo

» et nostre commun salvament, de cesljor

» in avant en kant Deussaveir et pooir me
j> doue si salveraijeo cest meon frère Karle,

» et en ndjudhe sêro en cascunc cose si eum
» per droit, son fredresàlver dist en o ki il

» me altre si l'asel, et a Lothairè nul plaid

» n'onquos preindroi qui par mon voit à

» cestmoun frère Karle en damn sit. »

Serment des seigneurs franks.

« Se Loois lo sagrament ko son frère

» Karle jure , conserve , et Rarles meon
» senhoi do suc part non lo tenist , se geo
» no l'eu pois ne jeo, ne nul/., ki jeo rélor-

» ner en pois, eo nul adjudhe Looi? non il

» Beroii »

Voici la traduc.ion française de ces deux
îièces :

Serment de Louis.

t Pour l'amour de Dieu, et pour le peu-

» p!e chrétien et notre commun salut, de ce

» jour en avant ( à compter de ce jour),

» autant que Dieu m'en donne le savoir et

» le pouvoir, je défendrai mon frère Char-
» les, ici présent, et je l'aiderai en toute

» chose, ainsi qu'un homme, par droit et

» justice, doil défendre son frère, en tout

> ce qu'il ferait de la même manière pour
» moi ; et je ne ferai jamais avec Loihaire
» aucun accord qui,par ma volonté, porterait

» dommage à mon frère Charles que voici. »

Serment des seigneurs franks.

t Si Louis observe le serment que son
» frère Charles lui jut e, et que Charles mou
» seigneur de son côte ne le tînt point, si

» je ne puis détourner Charles de cette vio-

» laliorij ni moi, ni aucun que je puis dé-
» tourner, ne serons en aide à Charles contre

» Louis. »

Nous ne terminerons pas cet article sur

l'idiome neo-latin de noire pays au mojen
âge sans parler de la poésie qui fut culti-

vée avec succès dès cette époque de forma-
tion. La poésie signale toujours une langue
jeune, un peuple nouveau ; elle ouvrit par
conséquent la carrière illustrée depuis par

des génies plus heureux. Aux compositions

informes que le lemps nous a dérobées suc-

cèdent les inspirations naïves et chaudes
des troubadours et des poètes qui par leur

genre de vie errante et peu fortunée rap-

pellent les chantres antiques de la Grèce et

des Orientaux. La chanson prend naissance,

et le poète y retrouve, sous les formes que
l'art a déjà polies, les souffrances du cœur
et les douces espérances. L'amour , dans
ces chants, devient un culle, ou plutôt une
religion dont les lois doivent être respectée:,

de tous (Uaynouard , Grammaire romane
;

Roquefort, Lexique roman; Ampère, hist.

delà formation de la langue française, etc.).

De cet époque on peui dater le mouvement
frank vers la civilisation. Moins gracieuses,

moins légères, moins élevées, les sirventes

ne tendent pas aux. sublimes conceptions

inspirées par les sentiments tendres : elles

sont plus graves, plus terrestres.; elles cé-

lèbrent la guerre, et quelquefois les peines

qu'elles fonl naître dans l ame de la noble

dame des pensées du chevalier. Les surven-

tes deviendront un jour de brillantes épo-

pées. Le moyen âge ne se borne pas a célé-

brer l'amour et la guerre : il a encore des

voix qui s'élèvent, i ailleuses ou désespérées,

contre ces deux cultes; elles sonl déjà l'ex-

pression du Scepticisme. La tenson chante

bien quelquefois les actions héroîqm s ei

les sentiments délicats, mais le plus souvent

elle exprime le doute ou la colère. Pour
atteindre mieux le but qu'elle se propose]

elle se revêt îles formes dramatiques du
dialogue. Quoiqu'elle tienne des deux [tai-

ses formes, la tenson n'est pas l'églogue

grecque et latine; elle n'est pas non plus

1 inspiration ossianique: c'est quelque chose

de plus grave que la première , de moins

poétique que la seconde: c'est l'éclat dou-
teux qui présage l'apparition du génie dra-

matique eu France.

Lat.vhk.

FAITS DIVERS.

— On lit dans le Journal de Toulouse:
« Les fouilles commencées auprès de l'église Saint'

Sernin, et qui avaient amené la découverte d'un tom-
beau, sont poussées à une plus grande profondeur;
on distingue facilement deux couches de terrain d'une
composition différente : la couche supérieure est for-

mée de terres évidemment transportées et mêlées de
décombres; c'est là que se trouvent en très grande
quantité des ossements qui, par la régularité de leur

position, marquent l'existence d'un ancien cimetière.

s La seconde couche, que l'on rencontre à quatre
mètres au-dessous du niveau du sol, est composés
d'une terre noirâtre et sableuse; dans cette couche
a été trouvé, il y a quelques jours, un premier tom-
beau en marbre blanc; il renfermait le squelette

d'un homme d'une telle stature, qu'on avait été

obligé, pour le faire contenir dans ce cercueil, de
renverser sa tête sur l'épaule c'.roite.

k Cette découverte a été suivie de ceile de quatre
autres tombeaux que l'on est occupé à exhumer.
Deux d'entre eux sont en pierre calcaire blanche des

Pyrénées, le troisième eu marbre blanc; le quatrième
est formé de briques romaines à rebords, que l'on

employait autrefois pour la toiture des maisons et

des édifices publics. Sous la tète du squelette renfer-

mé dans ce cercueil on a trouvé un amas de clous et

de petite ferraille dans un état d'extrême oxydation.

Il est à remarquer que la couche du terrain où l'on

découvre les tombeaux n'a point jusqu'à ce jour pré-

senté d'ossements épars, comme on en trouve dans la

couche supérieure.

» En voyant la composition géologique de la cou-

che inférieure, formée, ainsi que nous l'avons dit,

d'un terrain noirâtre et sableux, produit ordinaire du
transport et du séjour des eaux, on s'est rappelé in-

volontairement que, d'après la tradition, un lac au-

rait occupé ia place où se trouve Saint-Sernin; l'i-

magination populaire, qui s'attache toujours au mer-
veilleux, s'est souvenue aussi du fameux or prove-

nant du temple de Delphes qui aurait été jeté dans

ce même lac par les Tectosages, et qu'un auteur cité

par Lafaille évaluait, ni plus ni moins, à la somme
de trois milliards huit cent quarante-six millions, va-

leur de notre époque.»

— La grande séance publique de la Société royale

et centrale d'agriculture aura lieu le dimanche 19

avril, à uue heure après midi, dans la salle Saint-

Jean, à l'Hotel-de-Ville.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 15 avril 1846.

La séance de ce jour a été parfaitement

calme ;
pas la moindre discussion

,
pas le

plus léger incident, et à cinq heures le dé-

pouillement de la correspondance était ter-

miné. Parmi les pièces assez nombreuses

qui la composaient, nous n'avons remarqué
aucun travail qui s'éloignât beaucoup de la

ligne ordinaire, si ce n'est peut-être un petit

nombre de ces excentricités dont l'Académie

est devenue le point de mire, grâce à la

publicité qu'elle procure. C'est ainsi, par
exemple, qu'un M. Martin a envoyé, pour
la troisième ou quatrième fois depuis un
mois, une sorte de factum portant en tête

et en grosses lettres : « Dieu seul est grand.

Les angles droits ne sont pas toujours

égaux entre eu*. > C'est encore ainsi que la

question de la quadrature du cercle, mise à

la porte de l'Académie , essaie toujours d'y
pénétrer par la fenêtre ou par toute autre
voie. Mais, à cela près, nous n'avons à si-

gnaler, dans notre compte-rendu, aucune
de ces communications ou bizarres ou amu-
santes qui trop souvent

,
depuis peu de

temps, ont amené le rire pendant quelques
instants au milieu du public sérieux qui se
presse tous les lundis dans le sanctuaire
académique.
— M. Boussingault lit un mémoire in

titulé : Recherches sur le développement suc

cessif de la matière végétale dans la culture

du Froment. — Une opinion assez géné-

ralement admise par les cultivateurs est

que les plantes n'épuisent le sol que dans

intervalle qui s'écoule entre la fécondation

et le moment de la maturité des graines.

Cette opinion est basée sur ce fait, géné-

ralement admis, qu'une récolte fauchée lors

de -4*--floraison appauvrit beaucoup moins

le sol que lorsqu'on la laisse mûrir. Elle

paraît d'ailleurs découler assez naturelle-

ment de ce que les graines sont les parties

des plantes qui, à volume égal, renferment

le plus de substances nutritives et qui sem-

blent dès lors exiger pour leur formation

la plus forte proportion de principes nour-

riciers. Le célèbre agronome Mathieu de

Dombasle a combattu celte opinion et lui a

opposé des faits tendant à prouver que les

plantes puisent autant dans le sol dans le

commencement de leur développement qu'à

une époque plus avancée. Ainsi, des végé-

taux qu on ne laisse jamais grainer , ou

encore de jeunes plants de Colzas et de

Betteraves, en pépinière, épuisent rapide-

ment le sol. Quant aux récoltes vertes qui

fatiguent très peu le sol, Mathieu de Dom-
basle attribue le peu d'appauvrissement

qu'elles déterminent à ce qu'elles laissent

dans le sol une grande quantité de racines.

11 faut de plus observer que ces mêmes ré-

coltes puisent dans l'atmosphère la plus

forte proportion, si ce n'est même la tota-

lité des éléments qui les constituent. L'on

doit poser en principe, dit M. Boussingault,

que toute culture appauvrit le fonds dans
lequel elle croît, mais que l'épuisement de-
vient d'autant moins sensible qu'il en reste

dans le sol une plus forte proportion de
résidus.

La faible action épuisante exercée par les

végétaux avant la floraison ne prouve donc
pas qu'à l'état jeune ils enlèvent peu au
sol. On sait de plus qu'à cette époque ils

contiennent déjà en réserve , accumulée
dans leur tissu , une grande partie de la

matière qui doit contribuer plus tard à la

formation de la graine ; de lâ vient que,
arrachés après leur fécondation, ils peuvent
souvent développer des graines

, pourvu
qu'on 'ait le soin de les entretenir dans un
état convenable d'humidité, ainsi que M.
Boussingault l'a reconnu sur l'Avoine. Dès
la fécondation , cette matière nutritive en
réserve se porte vers le fruit; la couleur

verte des feuilles s'affaiblit peu à peu ; les

principes sucrés et amylacés, les substances

azotées abandonnent peu à peu la tige et la

racine qui restent vidées et insipides. On
conçoit dès lors que si ces racines , ainsi

épuisées au profit de la graine, restent dans

le sol, elles ne représemeroni qu'une faible

portion des résidus utiles qu'elles auraient

laissés avant la maturité. C'est à cette di-

minution de la matière organique dans les

débris destinés à rester en lerre que Ma-
thieu de Dombasle a attribué l'épuisement

occasionné par les recolles; mais cet agro-

nome admettait que , dès la floraison , la

terre et l'atmosphère n'interviennent plus

dans les phénomènes de la végétation , et

que le travail d'organisation qui s'opère à
partir de celte époque a lieu seulement à
l'aide des matériaux amassés dans les tissus

de la plante: Ainsi, en renversant une opi-

nion erronée, il en avait proposé lui-même
une qui n'était pas suffisamment justifiée

dans toutt s ses parties : on prétendait que
l'assimilation se réalise surtout pendant la

fructification ; Mathieu de Dombasle sou-

tint qu'une plante fécondée renferme déjà

tous les éléments nécessaires à la matura-
tion , et pour établir son opinion il recou-
rut à l'expérience. En opéraut sur 20 pieds

de Blé, il reconnut que, depuis la semaille

jusqu'à la floraison , ces plantes avaient

acquis les quinze seizièmes de leur poids
total

; que si elles avaient été fauchées lors

de la floraison, elles auraient r<

terre, par leurs racines , le qi

de la récolte , tandis qu'api e^

elles ne laissèrent dans le sol <

du poids des gerbes. Les
pratiques de cette expériem
tantes

; car, si elle est exacte,*

lageux, sous le rapport de
des fourrages, de ianer certait

vertes plutôt que d'attendre le grain qu'elles

donneraient plus tard ; il en résulterait

aussi que la multiplication des semis et des
coupes fourragères sur la même sole an-
nuelle amènerait à obtenir le plus de four-
rages possible dans un temps donné. Aussi
M. Boussingault s'est-il attaché à vérifier

l'exactitude de cette expérience fondamen-
tale , en laissant de côte la question de
l'épuisement du sol qui devient d'une im-
portance lout-à-fait secondaire à ce point
de vue. Yoici le mode d'expérience qu'il a
adopté :

Le 19 mai 1844, il choisit^dans un champ
de Froment une place où la végétation pa-

raissait très uniforme. 450 plants arrachés

sur ce point furent desséchés avec soin et

donnèrent a l'analyse les résultats sui-

vants :

Tiges et feuilles

Racines

277sr -,4

66 ,0

Le 9 juin, époque où le Froment en-

trait en fleurs, 450 autres plants lurent

pris à la même place. Desséchés égale-

ment, ils donnèrent :

Épis en fleurs 110Sr-,5

Tiges et feuilles 850 ,0

Racines y9 ,5

1Q6QSS0
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Le 15 août, lors de la tro'sson, 450 au-

tres planls donnèrent :

Grain
Épis et balles

Paille

Racines

677^,1
154 ,5

927 ,5

121 ,0

188UK>'-,1

Ainsi, de la floraison à la moisson, l'ac-

croissement de la matière sèche avait élé

: : 100 : 177, c'est-à-dire que le poids de
la plante avait presque doublé, résultat

Lien différent de celui obtenu par Mathieu
de Dombasle.
De plus, des recherches analytiques, dent

M. Boussin; ault expose les résultats nu-

mériques dans son mémoire, lui ont montré
que si,avant la floraison, du 19 mai au 9juin,

il y eu 751 kit de carbone etll kil. 1/3 d'a-

zote d'assimilés par hectare, les mênru s prin-

cipes, fixés dans la plante depuis l'appari-

tion des fleurs jusqu'à la moisson, ont élé

728 kilog. de carbone et 18 kilog. d'azote.

Sans doute, le développement de la matiè-

re organisée, d'abord très rapide, s'est ra-

lenti à mesure que le végétal approchait de

sa perfection; mais ce développement aen-

core continué avec assez d'intensi:é pour

que le poids de la récolte en fleur ait été

presque doublé à l'époque de la maturité.

L'analyse a montré également qu'en sup-

posant que la végétation ait continué sans

interruption depuis le 1
er mars jusqu'au lo

août, l'assimilation des éléments constitu-

tifsdu Froment a suivi la marche qu'indi-

quent les chiffres du tableau suivant :

EN UN JOUR ET SUR UN HECTARE.

Époques de la végétation.

Nombre de jours

écoulés.

Jours.

79
21

56

Du'l er mars au 19 mai
Du ,19 mai au 9 juin
Du 9 juin au 15 août
Assimilation moyenne par jour

En somme, le résultat définitif obtenu

par M. Boussigault est, comme on le voit,

tout différent de celui auquel était arrivé

Mathieu de Dombasle, puisqu'il consiste

en ce que les plantes, après leur féconda-

tion, continuent à fixer dans leur organisme
les éléments du sol et de l'atmosphère.

— M. Dutrochet lit un ménoire sur la

question 'suivante : Le magnétisme peul-il

exercer de Vi fluence sur la circulation du

Chaîna ?—On saitgéneralemcnt que les Clia-

ra, plantes commîmes d<ms lus eaux douces,

présentent, à l'intérieur des tubes qui com-
posent leur tige, une circulation continuelle

du liquide qui les remplit. Depu s Corti,

ce mouvement circulatoire a élé très sou-

vent décrit, et M. DuUochct lui-même a

l'ait sur ce phénomène des expériences bien

connues du monde savant. Aujourd'hui le

but qu'il s'est préposé a élé de Soumettre

ces liges de Churu à de puissants eleoiro-

aimants, afin de voir si la circulation dont

ellcssonllesiegeestinflueuocesous qu* Iquc

rapport par leur action. Le savant physio-

logiste rappelle d'abord, d'après ses expé-

riences antérieures, que l'electrieile agit sur

ce phénomène à la manière des causes < t îtes

excitantes, d'où il r ésulte, dit-il, que la for-

ce vitale qui opère la circi.laiion et la force

électrique sont deux forces différentes. Il

expose ensuite les expériences qu'il a faites

récemment avec un élecli o-aimanl anime

par einquanle couples de Bunsen, et dont

La force magnétique lui parait pouvoir être

estimée à environ 2000 kilogrammes. C'est

à cette force ma;nelique prodigieuse qu'il

a soumis une ligo de Chura vufynris placée

horizontalement et dans le sens de la lon-

gueur entre les deux pôles de l'elcctro ai-

mant ployé en fer à cheval, pôles places dans

lemôme plan horizontal.,Ceitetige ëtaïl pla-

cée à deUX cent inelres en avant, du plan

vertical passant par les pôles, ce qui, au
reste, ne diminuait que fort pi U l'ai lion de
la force magnétique sur elle. I,a circulation

s'observait aiseuc ut au microscope dans

cette tijje soumise à l'e\, crienec. M. Du-
trOÔbi I porta son atteuliou sur elle au mo-
ment de l'établissement du courant électri-

que générateur de la force magnétique,
sans remarquer aucun Changement dans la

vitesse du mouvement circulatoire, même

Matière végé- Matières

tale sèche. Carbone. Azote. minérales.

Kil. Kil. Kil. Kil.

6,82 2,75 0,12 0,28
92,95 35,75 0,54 1,92
36,34 13,00 0,33 2,16
28,95 10,88 0,25 1,18

pendant dix minutes d'action continue. Il

renversa brusquement bs deux pôles de
l'électro-aimant au moyeu d'un commuta-
teur appliqué aux fils con iucteurs du cou-

rant électrique; la circulation n'éprouva

non plus aucun changement. Il soumit
la même plante à l'influence d'un seul

des deux pôles, en faisant correspondre

chacun d'eux tour à tour, tantôt au haut,

tantôt au bas de la tige, et il n'obtint enco-

re aucun effet sur la circulation. Il lui fut

démontré par là que la force magnétique,

même lorsqu'elle a une intensité prodigieu-

se, n'exerce aucune influence sur la circu-

laiion du Chara. il n'existe donc, dit-il, au-

cun rapport entre la force vitale qui pro-

duit celte circulation et la force magnéti-

que. « 11 résulte de tout ceci, ajoute eu
» terminant M. Dutrociiet. que la Force vi-

» taie qui opère la circulation du d.ara
» n'est point la force électrique, puisque

» celle-ci agit sur cette circulation comme
» une autre cause extitunte ; et que celte

» force vitale n'a aucun rapport avec la force

» magnétique, puisque celle-ci est uepour-

» vue de toute influence sur cette même
» circulation. Ainsi il faut reconnaître que
» la force vitale est une force sai generis,

» sur la nature, sur les rapports, sur le

» mécanisme de laquelle nous nè possédons

» aucune notion. Ces observations devront

« nécessairement changer les opinions de

» ceux qui oui regarde la force vitale comme
> uu être imaginaire. Il faudra reconnaître

* en même temps que toutes les causes

» dites excitantes sont débilitantes ou seda-

» uves par leur effet prïmt/i/ et direct, et

» qu'elles ne sont fortifiantes, stimulâmes,

» toniques que par leur ellei secondaire ou
. indirect, que par l'effet de la réaction vi-

>• ude qu'elles occasionnent, soit instanta-

» nément, soit avec quelque retard. »

— ML Boussingault communique le résu-

me des observations pàètéoi ologiques faites

avec le plus grand SOÎn à Gaersdorf, en

IN 15. par M. le cure Millier. Ces observa-

tions ont élï

trois lois par jour, le manu
après midi et aï) heures du soir; et. de plus,

toi. tes les lois que des changements dans

lescueonstano s atmoqu'i i picsen ont mon-

tre la nécessite. Voici quelques-uns des

fanes re;;uhei cim m au moins
a deux heures

principaux résultats qu'elles ont donnés.
Les extrêmes de température ont été—16°,
5, le 15 février, et -j- 520

,2, le 7 juillet;

la moyenne générale de l'année , déduite
des moyennes mensuelles, a été -j- 8°,94.
Le maximum de hauteur barométrique a
égalé 778 millim. le 22 mars, a 10 heures
du matin; le minimum a élé de 754,4 milli-

mètres le 25 décembre, à 8 heures du ma-
lin; la hauteur moyenne générale pour
l'année a élé de 756,08 millimètres. La hau-
teur de la quantité d'eau tombée celle an-
née est égale à 1 mètre 244 millimètres

,

quantité énorme qui surpasse de 556,69
millimètres la moyenne déduite, en 1852,
d'observations continuées a Strasbourg pen-
dant 20 ans. Les vents dominants ont été
ceux d'ouest.

— M. Preisser adresse également le re-
levé des observations météorologiques fai-

tes par lui a Rouen en 1845. L'un des ré-
sultats les plus frappants signales dans cette
communication est celui de la quaniiiéd'eau
qui s'est élevée a 97m,922, tandis qu'à Pa-
ris la moyenne annuelle est de 56m dans la

cour de l'Observatoire : à la.vérité, M. Preis-
ser fait observer que, sous ce rapport,
l'année 1845 a été comme exceptionnelle.
Cependant on sait que, dans le cours ordi-
naire des choses, la quantité de pluie qui
tombe annuellement dans les localités qui
ayoisinent les côtes de l'Océan est plus con-
sidérable quecellequ'on observe plus avant
dans l'intérieur des terres. La cause de cette
différence est facile à déterminer si l'on
soujje à la fréquence des venis d'ouesi sur
tout le littoral et à la forte quantité d'humi-
dité dont ils se sont charges dans leur trajet

a travers l'Atlantique.

— M. Ch. Dupm présente à l'Académie
une noie sur la comparaison de la marineà
voiles et i vapeur de la France. Cette note
n'ayant pas ete déposée au secrétariat et
n'ayant pas été lue a la séance, il nous
est impossible d'en donner autre cho^e que
le litre.

— M. Deville présente un travail inté-

ressant dans lequel il rapporte les observa-
tions meleorolugiques, hypsomelr ques ,

géologiques, etc., qu'il a fanes avec beau-
coup de sjiu pendant un \ovage delà Gua-
deloupe eu Lurope, àbord'u un navue de
I Etat, soit en mer, so.t aux Canaries, et
particulièrement dan, les îles du cap Vert,
si peu connues encore des savants. L'un
des résultats les plus remarquables de ces
observations est que le gulfstream, ou le

graud courant du golfe, ne serait pas le

seul qui existai dans l'Océan atlantique.— M. Milne Ldwards lit un rapport sur
une note ue M. Pouchet relative à la struc-

ture et aux mouvements îles Zoospermes du
Triton. Nous avons donné une analyse dé-
taillée de ce travail lors de sa présentation

a l'Académie des s lences; nous nous dis-

penserons des lors d'y revenir aujour-

d'hui. Nous nous bornerons à repro mire
le dernier alinéa du rapport de M. Ldwards
comme exprimant l'opinion de la commis-
sion au sujet de la nau«re des Sperma-
tozoïdes du Triton.... a >'ous ne saurions

voir, du le savant rapporteur, dans l'exis-

teiw e d'une créie dorsale, aucun motif nou-

veau pour considérer les Sp rmaiozoïdes

comme etaul de véritables animaux. Ce
sont des produits de l'organisme qui jouis-

si m pendant un certain temps de proprié]

tes vitales liés développées, mais qui ne se

reproduisent pas cl qui par conséquent ne

possèdent pas le caractère le plus essentiel
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de l'espèce zoologique. Nous croyons de- 1

voir ajouter aussi que , ni en répétant les

observations de M. Pouchet, ni en faisant

d'autres recherches plus étendues sur b
constitution des Spermatozoïdes, nous n'a-

vons rencontré aucun fait qui sou de nature

à faire soupçonner l'existence d'un epithe-

lium distinct chez ces corps.—» Au reste,

la commission engage M. Pouchet à conti-

nuer ses recherches sur le sujet qui lait la

matière de sa communication.

M. A. Laurent lit une note relative à

l'action de l'acide nitrique sur la brucine.

— M. Hip. de Bazelaire ,
de Saulcy

(Vosges), écrit pour faire connaître un in-

strument inventé par lui et qu'il destine

à établir une régularité parfaite dans la

marche des locomotives et dans le service

des chemins de fer en généra! ; il espère

i éviter, par son emploi, les accidents qui ar-

j

rivent trop souvent sur les chemins de fer

par suite des rencontres de convois , des

retards, etc. Cet instrument est un chrono-

mètre-guide des convois. Son cadran serait

mis en rapport avec l'itinéraire de chaque

convoi et avec le service de chaque loeomo-

1 tive et il obligerait le machiniste à une

ponctualité exacte. D'après les indications

I que donne en peu de mots M. de bazelaire,

;

l'aiguille de l'instrument marque sur le ca-

||
di au qui est en papier et qui se renouvelle

comme l'exige le changement d'itinéraire

i

avec les saisons. Ce cadran est place sur

la locomotive , sous les yeux du conduc-

I: teur, qui des lors met sa machine en rap-

port de vitesse avec ses indications, de ma-

nière à arriver à chaque station au moment
indique par l'aiguille. Par une combinaison

| bien simple, dit l'auteur, dans la composi-
' tion du cadran, le machiniste peut savoir le

moment où il rencontrera un convoi, ainsi

que la marche du convoi qui suit ou qui pré-

cède. Adapté aux horloges des chefs de
station, le même système de cadra.i per-

met de connaître à tout instant la position

de chaque convoi en marche. — Si cet ap-

pareil, dont la construction n'est pas indi-

\

quée dans la lettre de son inventeur, ré-

pond en effet à tout ce qu'on annonce , il

semble appelé a rendre <ie grands services

en régularisant le service des chemins de

fer et en évitant ainsi des malentendus qui

presque toujours deviennent funestes. Au

i

reste, l'expérience aura bientôt montré à

quoi l'on doit s'en tenir a cet égard : M. Po-
i lonceau, ingénieur du chemin de fer d'Al-

sace, vient d'adopter l'emploi du chrono-
I mètre-guide de M. de Bazelaire.

— M. Nachet, qui s'occupe avec beau-
' coup de zele et de talent de la construction

des microscopes, présente à l'Académie un

\\ de ces instruments auquel il a adapté plu-

sieurs modifications importantes. On sait

que la dissection des objets de très petites

dimensions ne peut se faire à l'œil nu et

que dès lors on a dù chercher à remédier a

cet inconvénient majeur en opérant sous
des instruments grossissants. Les loupes
montées peuvent très bien servir à ces pré-

parations toutes les fois qu'on se contente
d'opérer avec un grossissement de 12 ou
15 diamètres; mais, au delà de ce terme, la

brièveté du loyer oppose beaucoup de dif-

ficultés au maniement des objets de dissec-

tion. Quant au microscope composé, il pré-

;

sente sous ce rapport l'inconvénient de
renverser les objets et, par suite, d obliger
à taire les mouvements de la main en sens
inverse de la direction réelle qu'on veut ob-
tenir. C'est surtout pour éviter ce dernier
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inconvénient que M. Georges Oberhaeuser
a construit son microscope pancralique;

mais, quoique très avantageux sous plu-

sieurs rapports, cet instrument laisse en-

core à désirer, surtout quant à la longueur
du foyer et à l'étendue du champ de la vi-

sion.

Dans son instrument modifié, M. Nachet
a cherché : 1° à permettre à l'observateur

de regarder dans une position commode,
c'est-à-dire, non du haut en bas comme
dans tous les microscopes verticaux, mais
dans le sens horizontal, maigre ia vertica-

lité de l'appareil; d y est arrivé par le

moyen de deux réflexions successives des

rayons lumineux sur deux petits prismes

rectangulaires dont il a etame les faces ; il

croit arriver, par le moyen de cet étamage,
à diminuer la déperdition de lumière dans
ces deux réflexions successives; 2° à éten-

dre le champ de l'instrument et sa distance

focale; or, sous ce rapport, il annonce que
son intrument permet de voir dans son en-

tier un objet de io millimètres de longueur

sous un grossissement de 10 diamètres; le

grossissement maximum qu il est possible

d'atteindre est de 40 diamètres; cette am-
plification suffit pour la plupart des prépa-
rations , mais il serait bon de pouvoir en-

core dépasser notablement ce chiffre sans

perdre en clarté et en netteté ce qu'on ga-

gnerait en grossissement; 5° à redresser

les objets de telle sorte que la main et l'in-

strument de i'anatoiniste ne soient plus obli-

gés d'agir en sens inverse de celui que leur

montre le microscope. — Il restera mainte-

nant à reconnaître si ces modifications,

avantageuses dans un sens , n'ont pas été

achetées au prix d'inconvénients d'uu autre

genre; si, par exemple, la double réflexion

qui produit le retournement des images
n'aura pas pour eifet de leur faire perdre

titop de clane. Dans tous les cas, la con-

struction de Mi JNaehet parait devoir offrir

quelques améliorât. ons réel es.

— Une discussion s'est élevée récemment
entre MSI. Laurier et VaJz relativement

a la comète de iéo'à. L'un et l'autre de ces

astronomes apporte aujourd'hui de nou-

veaux documents a ce débat, dans lequel

nous croyons prudent de ne pas nous mê-
ler le moins du monde. Non noslrûm inler

vos lantas contfjonere Liies.

— M. Girou de Ëuzareingnes lit un mé-
moire sur les changements qu'a éprouves
en France, dans quelques départements, le

rapport des sexes, dans les naissances pro-

venant du mariage, depuis 183 * jusqu'à

1845. — De l'an Al à i 85 i, ou pendant un
espace de 5:2 ans, le rapport des sexes dans
les naissances provenant du mariage a été,

en Fi ance, de 957, o filles à 1000 garçons;

pendant les neuf années suivantes, ce rap-

port s'est modifie : le nombre relatif des

garçons s'est élevé, dans les départements

ou dominent l'agriculture elles métiers qui

exigent beaucoup d'activité physique, et il

a quelque peu diminue dans ceux qui pré-

sentent une nombreuse population urbaine

ou qui s'adonnent à l'industrie maritime.

Des tableaux, que nous ne pouvons repro

duire ici, sont destines à mettre ces faits

en évidence. Les conclusions de M. de buza-

reingnes, analogues à celles qu'il à déjà

émises dans ses écrits antérieurs, sont que
l'application de l'industrie est une des cau-

ses de la prédominance d'uu sexe sur l'au-

tre dans les naissances; qu'il faut joindre à

cette cause, soit pour la fortifier, soit pour-

la combattre, celles qui proviennent des
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rapports de l'âge, de la taille, du tempéra-
ment, de la constitution des époux et du
contraste que présente ou l'épuisement ou
la belle santé de l'un des deux relativement
à l'autre. Il pense que tout ce qui élève la
force musculaire d'un sexe, spécialement
du sexe masculin, et mieux encore celle

des deux sexes, devient favorable à la pro-
création des mâles, tandis que tmt ce qui
l'abaisse favorise celle des femelles.— M. Chasseriau avait adressé, dans la

dernière séance, une réclamation de priorité

relativement au procède proposé par M. E.
Robert pour débarrasser les arbres, et par-
ticulièrement les Ormes, les Pommiers, etc.,

des Scolytes et des autres Insectes qui exer-
cent sur eux tant de ravages. Aujourd'hui
M. Robert répond à cette réclamation. 11

montre : 1° que le procède de M. Chasse-
riau diffère essentiellement du sien en ce
que ce dernier se borne à gratter la vieille

écorce et à employer un enduit de sa com-
position, tandis que lui-même provoque le

renouvellement de l'écorce attaquée en en-
levant ses couches externes jusqu'au liber,

quelquefois même jusqu'au bois, lorsqu'il

ne voit pas d'autre chance de salut pour
l'arbre; 2° que M. Chasseriau n'opère que
sur des arbres jeunes, âgés au plus de 12
ou 15 ans, tandis que lui-même applique
son procède sur des arbres très âges; 5°

que M. Chasseriau ne combat que le Cossus
qui ne détermine jamais la mon des arbres,

tan lis que lui-ineme porte particulièrement

son attention sur le scolyteet sur quelques

autres Insectes bien autrement funestes.

— M. Daubrée lit une note sur les pail-

lettes d'or de la vallée du Rhin , sur leur

exploitation actuelle et sur les richesses

dont elles pourraient devenir la source.— M. Foureault présente un travail re-

latif à l'influence du régime pénitentiaire

sur le physique et le moral de l'homme, et

aux moyens d'en diminuer les inconvé-
nients.

— M. L. Baillât présente un mémoire
très étendu sous le titre suivant: La division

ramenée a la multiplication, ou méthode
rigoureuse et facile pour réduire la divi-

sion de tous les nombres en général à des
multiplications successives d'un seul chif-

fre par un autre chiffre, et pour obtenir

d'une manière immédiate, sans essais préa-
lables, les vrais chiffres du quotient, ea
réduisant d'ailleurs considérablement les

produits partiels.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Note relative à la neutralisation des exhalaisons du
gaz acide carbonique dans les travaux d'esplora-

tion de la fontaine Lucas, à Vichy ;
par M. Fau-

cille, ingénieur civil.

Je fus appelé, en 1844, à Vichy, par or-

dre de M. le ministre de l'agriculture et du
commerce, pour y exécuter, sous ia direc-

tion de M. l'ingénieur François, des projets

qui avaient été rédigés dans Pannée précé-

dente, de concert avec lui et avec M. le mé-
decin inspecteur.

A cette époque, l'existence des établisse-

ments thermaux de Vichy était vivement
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menacée par des forages qui avaient dimi-

nué considérablement le volume des sour-

ces exploitées. 11 en existait une désignée

par M. l'ingénieur pour être nettoyée, et

qui était négligée depuis longtemps; cette

source passait cependant pour avoir été très

abondante, mais elle se trouvait réduite

alors à un débit de 5 mètres cubes par

vingt-quatre heures. En procédant au net-

tovage, je vis clairement que le point d'é-

m< r
;

;ence de celte source avait été changé;

j'en prévins M. le préfet de l'Allier, qui, en

l'absence de M. François, me chargea de

la direction des travaux à entreprendre : ce

changement dans le point d'émergence de

la source avait été exécuté de façon à en

diminuer à la fois et le volume et la tempé-

rature. Du moment, en effet, que je fus

parvenu au rocher au travers duquel la

source prenait son issue, le débii des eaux

augmenta et la température s'éleva de

même. Je fis sauter ce rocher, qui, lui même
devant sa formation au dépôt des eaux mi-

nérales, opposait un obstacle à leur sortie,

et j'arrivai ainsi dans une sorte de piscine,

évidemment de construction romaine. A
mesure que la piscine se déblayait, l'eau

minérale croissait en volume et en tempé-

rature; évidemment les travaux devaient

être poursuivis : je descendis plus bas que

la piscine elle-même.

Mais alors le dégagement du gaz acide

carbonique fut tel, que le puits devint ina-

bordable, quelles que fussent les précau-

tions employées. Je me rappelais l'asphyxie

mortelle des quatre mineur» du Creusot, à

une auire époque; cl, dans le puits de Vi-

chy, le ;;az acide carbonique devait se trou-

ver dans une proportion bien autrement

grande que dans la galerie du Creusot, où

il ne s'était accumule que pendant une nuit.

M. l'ingénieur François étant alors à Carcas-

sonne, je réclamai ses avis, en l engageant

à se rendre à Vichy le plus tôt possible
;

M. François arriva." Cet ingénieur essaya

d'abord de forcer l'aerage au moyen du

feu : le f. u s'éteignit de suite; il eut re-

cours a une dp lie de compression année

d'un mbe ascensionnel : le gaz acide carbo-

nique ne monta pas; il lit projeter une

quantité d'eau douce, tant en masse que di-

visée par un crible : rien n'annonça que le

gaz lui absorbe; M. François employa

l'eau de chaux., puis le chlorure liquide

d'ammoniaque : tonl fut inutile.

Evidemment, à des courants continus de

gaz acide,carbonique il fallait opposer une

action neutralisante également continue ; et

tout cela de manière à ce que] les ouvriers

pussent poursuivre leurs travaux.

Six ans avant celte époque, j'avais re-

connu, en m'occupant de la construction

d'appareils servant à la préparation des

eaux gazeuses artificielles, dans des ate-

liers Ou j'avais un intérêt, j'avais reconnu,

dis-je, que, dans ces appareils, le gaz ne

se dissolvait que très imparfaitement, et

qu'il s'interposait en bulles |>lus ou moins
volumineuses entre les diverses couches de
l'eau employée. Je construisis une petite

cloche ou récipient, fermé de toutes parts,

sauf un robinet d'épreuve ou d'échappe-

ment; le gaz acide carbonique y fut intro-

duit sous une pression moyenne; ensuite

j'y lis entrer successivement un courant de
vapeurs SOUS une pression un peu pins éle-

vée que Celle existant dans le ivcipieut (il

va sans dire quej'avais pris les précautions

nécessaires pour empêcher l'acide carboni-

que de passer de la cloche dans la chau-
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dière à vapeur, et cela au moyen d'un cla-

pet posé dans le sens du courant de va-

peur) ; la dissolution du gaz acide carboni-

que fut complète : j'obtins de l'eau gazeuse

qui, telle que les eaux gazeuses naturelles,

ne perdait plus son gaz aussi rapidement

du moment où la bouteille était débouchée,

ainsi qu'on levoitdans les eaux artificielles;

mais celle eau serait revenue à un prix tel

qu'il eût été impossible d'en trouver le dé-

bit. Mon expérience, quoique couronnée

d'un plein succès, resta donc à l'état d'un

fait de simple théorie.

Ce fait me revint alors à la pensée
;
et,

partant de là, je proposai à tout hasard à

M. l'ingénieur François d'établir, sur les

bords du puits à assainir, une petite chau-
dière ou éolipyle, dont le tuyau descendrait

jusqu'au fond du puits et pourrait s'allon-

ger à volonté. J'aurais bien désire que la

vapeur d'eau débouchant par l'extrémité

inférieure de ce tuyau rasât la surface du
sol par une inlinité de rayons de vapeurs
disposés en forme d'éventail. Je ne pus ar-

river a ce perfectionnement ; néanmoins
l'expérience réussit a merveille : la vapeur
d'eau descendit facilement; en sortant du
lube elle devenait, au bout de quelques
momenis, opaque et de couleur fuligineu-

se; ensuite elle reprenait peu a peu sa dia-

phanéité : au bout de vingt-cinq à trente

minutes, le puits putétre abordé sans dan-

ger. La vapeur s'est comportée de la même
façon ciiaque fois que l'on a recommencé
l'expérience ; mais toujours l'injection a dû
tire continuée pendant toute la durée du tra-

vail. De celte façon, on a pu faire les tra-

vaux qu'on avait entrepris et creuser le

puits aussi profondément qu'on l'a désiré :

j'ai réduit une autre fois, a Vichy, avec la

même chaudière, des vapeurs délétères
d'une naiure toute différente. Ayant fait

cimenter avec le ciment d'Accum, qu'on
sait être composé de limaille de fonte, de
fleur de soufre, de sel ammoniac ei d'eau,

un vaste réservoir construit en dalles de
laves de Volvic, le dégagement du gaz hy-

drogène sulfuré dans l'intérieur de ce ré-

servoir avait elé tel qu'aucun ouvrier ne

pouvait y pénétrer. En peu de minutes l'in-

troductio i delà vapeur d'eau parvint a con-

denser tout le gaz dégagé, et l'on entra

dans le réservoir comme si rien ne s'y était

passé.

Un voit de suite l'extension que peut

recevoir la vapeur d'eau employée, suivant

la méthode que je viens d'indiquer, pour

assainir les egouis, les fosses d'aisance, les

puiis des mines et autres. Ce moyen est

applicable la où tous les autres échouent ; je

m'étonne qu'on n'y ait pas songé plus tôt :

le fait seul do la vapeur d'eau injectée dans
une chambre de plomb ou L'on brûle le

soufre devait mettre sur la voie. Mais, jus-

qu'à présent, la vapeur d'eau n'a été em-
ployée que par un courani ascendant pour
décider, tant bien que mal, l'aérage des

pu^lS des mines, et jamais avant moi. je le

ci ois du moins, par un courant descen tant

pour ope et l'absorption des ;;az délétères,

SCIENCES NATURELLES.

MJUVËKALOGIE.

Sur la stsmondinc , sur le I4lc et la sléalîte, sur les

bydrasilfctiles dccuWre; p.ir M. Dri.tssE.

Dans la séance de l'Acadi m.e des seten*
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ces, en date du 6 avril courant, M. Dufré-

noy a présenté, sur les trois sujets indiqués

dans le titre de cet article, trois mémoires
de M. A. Delesse, ingénieur en chef des

mines. Voici un résumé des principaux ré-

sultats contenus dans ces divers travaux :

Sismondine. — M. Delesse, ayant pu se

procurer des fragments très purs de ce mi-

néral nouveau, qui se trouve à Saint-Mar-

cel en Piémont, et dont ii a donné la des-

cription il y a un an, a fait une nouvelle

analyse. Il "en a obtenu :

Silice 24,10 — 2

Protoxyde de fer 27,du — 1

Alumine (différence) 41,56 — 3

Eau 7,24 — 1

Les quantités d'oxygène sont entre elles-

comme les nombres simples 1, 2, <ï; la sis-

mondine peut donc être représentée par la

formule :

Si2fe-f-Al3Aq=Sifi3+3A/H.

Par conséquent, on peut la considérer

comme formée de i atome!de wollastonite à

base de fer, combiné avec 5 atomes de

diaspore.

Talc et siéatile. — Ces deux minéraux

sonteommuns dans la nature ;
cependant les

minéralogistes ne sont pas d'accord sur

leur composition. M. Delesse a communi-

qué un talc de Rhode-Island aux États-

Unis qui, d'après des mesures faites par

M. Descloizeaux et par lui, parait apparte-

nir à un pnsme droit rhomboïdal d'un an-

gle de 1 15°50 /
. L'analyse chimique lui a

donné :

Silice S1.75

Eau 4,83

Magnésie 31,6S

Prolowde de fer 1,70

7 1/2

1

— 3

Jusqu'à présent les diverses analyses de

talc qu'on a faites diffèrent surtout par la

teneur en eau; on a constaté, par l'essai de

plusieurs échantillons, qu'ils en renferment

tous une quantité à peu près constante;

c'est ce do nt s'est assuré aussi M. île

Marignac qui. à la deman le de fauteur, a

repris l'an il\ se du talc du Samt-Gotnard ;

cette eau est à un état de combinaison tel,

qu'il est impossible de la dégager d'une

manière complète a la chaleur de la lampe

a alcool; cette propriété du talc appartient

aussi à la sléatite, elle est donc caractéris-

tique pour ces hydrosilie.ites de magnésie

qui se trouvent dans les mêmes circonstan-

ces de gisement. En admettant que les rap-

ports d'oxygène sont 1,5,8, ou aurait la

formule très simple

Si
a (Mg.H) 5

,

déjà proposée par M. T> rlhier ; cependant

toutes les analyses de talc, corrigées d'a-

près ce précède, en avant égard à la quan-

tité d'eau, donnent une différence dans le

même sens, et la quantité d'oxygène de la

silice esl toujours moindre que le double

de l'oxygène des lus s; cette difTfièrence

constante' tient peut-être a quelque inexac-

titude dans la détermination îles poids ato-

miques de la magnésie ou menu' de la silice ;

mais, quant à près» ni, M. Delesse croit qu h

convient d'adopter provisoirement pour le

talc la foi nulle plus exacte

Si5M8c+2H=5S«ilgT*^^ fît-

Du reste, dans la plupart de s colle lions

de minéralogie, on donne le no u de talc a
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des roches qui en diffèrent beaucoup quant
|

à l'aspect ; ce sont ordinairement des mas-

ses de stéaiite, de ehlorite ou de ripidolithe,

qui contiennent seulement quelques lamel-

les de talc.

La stéaiite examinée, qui était d un blanc

de lait, provenait du Nyntsch ('Hongrie) :

c'est le Speckstein de la minéralogie alle-

mande ; elle paraissait être bien homogè-

ne, ce qui n'a pas lieu pour la plupart des

minéraux regardés comme des stéatites,

qui ne sont autre chose que des espèces de

gneiss présentant des lamelles de talc ré-

pandues dans une pâle de stéatite.

On a reconnu qu'elle ne doit pas être

considérée comme du talc compacte; car,

tandis que pour le talc la densité diminue

du tiers par calcination, elle augmente pour

la stéatite ; la composition chimique est,

du reste, différente, car on a trouvé:

Silice

Magnésie
Protoxyde de fer

Eau

64,85 — 15

28,53
(

1,40 {

- 5

5,22 — 2

L'essai pour eau de quelques stéatites

provenant de diverses localités a donné à

peu près les mêmes résultats, et l'analyse

qui précède conduit à la formule :

5 Si Mg-f2H.

La stéatite du Nyntsch est donc formée de

silicate neutre de magnésie combiné avec

de l'eau dans la proportion atomique de S

à 2.

La présence d'une quantité d'eau notable

comme partie constituante dans le talc et

dans la stéatite est un l'ait qui semble à

l'auteur avoir de l'importance au point de

vue géolog que, et duquel on doit nécessai-

rement tenir compte dans toutes les hypo-
thèses qu'on peut faire pour expliquer leur

origine.

Hijdrosilicalcs de cuiure. — Le mémoire
de M. Delesse a pour but l'étude des pro-

duits de décomposition des minerais anti-

moniés et sulfures de cuivre provenant de

diverses mines en exploitation, et dunt un

grand nombre lui ont été remis par M. Bu-
rat. L'examen comparatif qu'il a fait de di-

vers produits modernes avec les hydrosili-

cates de cuivre qui se trouvent soit dans les

filons, soit dans les terrains stratifiés, le

conduit à conclure que les hydrosilicates de
cuivre qui se rencontrent dans la nature

sont des produits de décomposition formée
pendant les diverses périodes géologiques,

et qui ont pris naissance à la manière des
minéraux appelés parasites par M. Haidin-

ger.

BOTANIQUE.

Sur la multiplication du Cardamine pratensis, Lin.,

au moyen de ses feuilles; par M. Julius Munter.
Botan. zeitung, n" 33 et 34, 1845.)

IL Cassini avait fait connaître, en 181 6
(Journ. de phys., mai 1816, tom. S2, et

Bullet. des scienc.,mai 1816), le fait remar-
quable de la production de bourgeons sur
les feuilles de la Cardamine des prés. 11

avait vu, sur la face supérieure des feuilles

de cette plante, surtout de ses feuilles infé-

rieures, un petit tubercule charnu, tiérnib-

phérique, ressemblant a une glande; ces
tubercules se converiissaient en bourgeons
quand les circonstances étaient favorables
à leur développement, ordinairement sur
a foliole terminale des feuilles radicales.
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Le tubercule situé à la base de cette foliole

poussait par en haut des feuilles et une
tige, et par en bas des racines. Il avait vu
aussi un de ces tubercules se développer

sur le milieu d'une foliole et produire un
filet radiculaire simple. Enfin, il avait re-

marqué que souvent les folioles des feuilles

radicales se détachaient de leur pétiole com-
mun et prenaient ensuite racine en terre

par leur tubercule.

Celte observation de Cassini ayant été

citée comme douteuse par M. Schleiden,

M. Jul. Munter rapporte ses propres ob-
servations à l'appui. Or, du fuit exposé par

Cassini résultent, dit-il, les trois proportions

snivantes :

1° Les feuilles de Cardamine produisent

à la base de leur face supérieure des tu-

bercules qui peuvent se métamorphoser en

bourgeons.
2° Elles peuvent également produire sur

le milieu de leur surface des tubercules qui

se transforment en racines.

3° Les folioles de cette plante peuvent

se détacher et leurs bourgeons donner de

nouveaux individus.

Relativement à la première de ces pro-

positions , le savant allemand a examiné

environ 80 individus en Heurs et en graines

de diverses localités, et toujours il a recon-

nu l'exactitude de l'assertion de Cassini;

seulement, il a pu mieux préciser le point

de la foliole où se montre le tubercule

ébauché du bourgeon. En effet, ce point

est déterminé; il se trouve à l'endroit ou
les trois nervures principales de la folioie

s'isolent l'une de l'autre, dans le voisinage

immédiat de l'extrémité du péliolule et sur

la lace intérieure ou supérieure de la

feuille. De plus, on ne remarque souvent

à cet endroit qu'une fossette au centre de
laquelle se produit plus tard le tubercule.

Les tubercules ne sont qu'un petit amas de

parenchyme qui paraît être produit parla

couche cellulaire qui recouvre les nervures

de la feuille. Autour de cet amas celluleux

primitif se montrent ensuite, tantôt plus

près, tantôt plus loin, de nouvelles forma-

tions semblables dont les unes donnent des

feuilles , les autres des racines , sans que

rien les différencie entre elles. Les racines

qu'elles donnent restent filiformes et sim-

ples ; les premières petites fouilles sont éga-

lementsimples, formées d'un pétiole allongé

et d'une lame presque spalulee; mais les

suivantes sont ailées à foliole impaire.

—

Le développement des racines ayant lieu

sur la face supérieure de la foliole, et sans

qu'elles traversent jamais sa lame, il en ré-

sulte qu'elles vont d'abord dans une direc-

tion ascendante et qu'elles se recourbent

ensuite vers la terre dès qu'elles se sont

assez allongées pour cela. — La chaleur et

l'humidité favorisent l'accomplissement de

ce phénomène. — En détachant ces folioles

a tubercule et les mettant dans l'eau, Tau-

leur en a fait développer plus de 50 en pe-

tites plantes.

Quant a l'existence d'un second bourgeon

dans le milieu d une même foliole, l'asser-

tion de Cassini est également exacte ; seu-

lement, le point où se produit ce bourgeon

est encore fixe et déterminé; il se trouve

au centre de la côte médiane, et se manifeste

par une fossette; il en part ordinairement

deux nervures latérales délicates et la pré-

sence de cell< s-ci parait être liée à celle du

petit bourgeon. Cassini n'avait pas vu ce

bourgeon produire autre chose qu'un tilet

radiculaire simple; M. Munter, en plaçant
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dans l'eau des folioles qui présentaient celte

particularité , l'a vu aussi donner une ou
plusieurs feuilles et il a vu de plus les raci-

nes se développer ; dans deux cas , dont
l'un a eu pour témoin M. Link, il a eu ainsi

deux petites plantes provenant d'une même,
foliole.

La troisième assertion de Cassini a été
reconnue encore parfaitement exacte par
M. Munter et aussi par le docteur Oschatz.

En effet, au printemps, lorque la glace qui

couvrait, pendant l'hiver, la surlace des
prairies dans le voisinage des grands fleu-

ves vient à se fondre, parmi les débris de
nature diverse qu'elle laisse au bord de la

surface qu'elle occupait, on trouve quelque-
fois , entre autres objets, des foliole^ de
Cardamine pralensis dont la surface supé-
rieure porte, à sa base, une ou plusieurs pe-

tites feuilles. En mettant ces folioles dans un
vase plein d'eau, il a vu, au bout de quel-

que temps, se former sur ce même point

de petites feuilles ailées de Cardamine.
M. Oschatz a même rencontré une lois une
feuille toute entière qui portait en même
temps plusieurs petits bourgeons.
Nous ne suivrons pas M. Jul. Munter

dans la discussion théorique à laquelle d se

livre dans la dernière partie de sou écrit, et

dans laquelle il se propose de reconnaine
comment on peut concevoir que les folioles

de la Cardamine se désarticulent et qu'en-
suite elles se conservent sans s'altérer jus-
qu'au moment où elles développent leur

pe.il bourgeon ; cet examen nous entraîne-

rait trop loin ; nous nous contenterons d'a-

voir exposé avec quelques détails les ob-
servations par lesquelles le savant allemand
a prouvé que le doute émis par M. Schlei-

den est dénué de fondement et que le fait

décrit par Cassini se repioduit assez fré-

quemment pour que sou exactitude puisse
êlrê facilement vérifiée.

(Revue botanique.)

SCIENCES MÉDICALES

Et PHYSIOLOGIQUES.

THÉRAPEUTIQUE.

Emploi de l'huile de cade ou de Genévrier dans les

affections eczémateuses et dans l'ophthalmie scro-

fuleuse.

L'huile de cade, que l'on prépare dans
le midi de la France par la distillation du
bois de Génevrier, est un médicament po-
pulaire dont on fait depuis longtemps un
fréquent usage dans quelques contrées. M.
S-Tre, d'Alais, témoin des bons effets de
cette subsiance dans un assez grand nom-
bre de circonstances, a voulu la soumettre;

à une expérimentation régulière, et li s ré-

sultats qu'il en a obtenus lui ont inspiré

l'iJée de chercher à réhabiliter cet agent
thérapeutique et d'en régulariser l'emploi.

Celte huile, d'une odeur forte, lési-

neus", analogue à celle du goudron, d'une
saveur acre, caustique, mise sur la peau
saine, ne provoque ni douleur m iiénian*

geaisons. Appliquée sur les inuqui uses non
enflammées, 1 irritation est pie-, jue nulle

;

sur la peau et les mui|ueus s enliaiiimees*

son application est parfois accompagnée
d une cuisson légère, mais ce très coii'le

durée; sur les parties ulcérées, otite cuis-
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son est un peu plus forte, mais elle ne dure
j

pas davantage.

Les premiers essais de M. Serre ont por-

té sur la {jale. D'après le nombre de gué-

risons qu'il a obtenues, l'emploi de cette

huile est devenu son unique méthode dans

le traitement de cette affection. Trois ou

quatre frictions suffisent le pius ordinaire-

ment pour faire disparaître la ma adie lors-

qu'elle est récente. Lorsque la gale est in-

vétérée et qu'il s'y joint un état eczéma-

teux avec suintement, il a encore réussi à

guérir par l'huile de cade, quand tous les

traitements avaient échoué.

M. Serre signale une particularité fort

remarquable : c'est la formation d'une pel-

licule analogue à l'épiderme par l'action de

l'huile de cade. Cette pellicule se forme du
quatrième au cinquième jour sur les parties

eczémateuses ointes d'huile; elle est lisse

et presque transparente. Du cinquième au

sixième jour celte pellicule se casse , et

tombe du neuvième au dixième jour , lais-

sant voir la surface malade guérie ou en voie

rapide de guérison.

C'est surtout contre les ophlhalmies scro-

fuleuses que M. Serre a obtenu de bons
effets de l'huile de cade , et c'est sur celte

application plus particulièrement qu'il ap-

pelle l'attention des praticiens. Chez les

adultes, il applique l'huile de cade pure sur

la paupière intérieure ; une application

tous les deux jours suffit pource traitement.

Chez les entants, il n a jamais eu besoin de
porter le remède sur l'œil ou sur les pau-

pières pour guérir les ophlhalmies les plus

opiniâtres ; de simples onciiuns sur le Iront,

les tempes, les pommelles ei extérieure-

ment sur les paupières, ont le plus souvent

suffi pour amener la guérison. Dans quel-

ques cas, il a activé les résultats par l'intro-

duction d'une youtte d'huile de cade dans
chaque narine.

Si la guérison ou une amélioration telle-

ment notable qu'on puisse l'espérer pro-

chaine ne sont pas obtenues au bout du
cinquième ou sixième jour, l'on nedoitplus,

suivant M. Serre, compter sur l'huile de

cade, soit qu'elle s'adresse a une affection

eczémateuse, soit à l'ophthalmie. Dans ce

cas, il a recours aux bains de sublimé.

M. Serre signale, à cette occasion, le sin-

gulier rapprochement qu'il a remarqué
dans l'emploi de ces deux moyens: dans ces

ophlhalmies serol'uleuses anciennes et re-

belles qui ont résisté aux traiiemcnis li s

mieux entendus, lorsqu'il a échoue encore

avec l'huile de cade, il a toujours réussi avec

le bain de sublime ; et lorsqu'il a eu recours,

d'abord sans succès , au bain de sublime

avant les onctions d'huile de cade, il a tou-

jours triomphe en employant celle-ci.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

('.irnscruilicm des huis; par MM, L. VjSNIAT
et H. IUnneu.

Les sels métalliques
, employés depuis

quelque temps peur la conservation (les

bois, OUI tl'OUVé tour à tour des partisan

et des det acteurs. Les expériences laites

sur le chemin de 1er de Paris a Kouen leui

ont ete funestes, tandis que, dans la mènu
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nature de travaux, M. Payne a toujours

obtenu en Angleterre des résultats satisfai-

sants.

Ici l'on a eu recours aux sulfates de cui-

vre; là-bas on a combiné le sulfate de fer

avec le muriaie de chaux. Ici l'on s'est con-

tenté d'immerger seulement les bois dans
une simple solution ; la-bas o;: a injecié tous

les pores avec un double mélange. Chez
nous la végétation n'a, pour ainsi dire, été

détruite qu'a la surface des corps ; chez os

voisins les mêmes corps se sont trouvés

completeu;ei!i méiallisés.

M. Payne, après avoir employé la pompe
pneuma ique pour épuber l'air du bois

dont il voulait assurer la conservation, sut

le premier profiter de ce moment où le vide

est" formé pour injtciervivement, au moyen
d'une autre machine, la matière mélallique.

11 réussit, et il se trouve aujourd'hui chargé
de presque tous les travaux qu'il importe

de préserver de la dermacausis.

Désireux d'appliquer aux constructions

de nos chemins de 1er et de nos monuments
ce moyen déjà éprouvé en Angleierre

,

mais non expérimente dans notre pays
,

nous venons d'établir, près l'embarcadère

du chemin de Paris a Sceaux , deux des
machines dont M. Payne lait usage, et nous
allons commencer les essais.

Voici, du reste, l'extrait du brevet d'in-

vention et de perfectionnement que nous
avons pris en France pour la conservation

des buis:

Les procédés consistent : 1° à introduire

dans les pores du bois des solutions d'oxy-
des métalliques

,
qui produisent

,
par leur

combinaison , une substance insoluble ré-

sultant d'une double décomposition; 2° a

employer des moyens mécaniques et des

agents chimiques.
Les moyens d'aelion consistent: 1° dans

l'emploi d'une pompe pneumatique d'une
dimension proportionnée a l'importance de
l'opération, pour l'épuisement de l'air,qui,

une lois extrait, est remplacé par une solu-

tion d'oxydes métalliques; 2° a introduite

avec énergie, a l'aide d'une forte pompe
hydraulique ou de toute autre machine d'une
force suffisante , une autre solution d'oxj-

des, toul-a-fait différente, dans les pores du
bois , de manière à se combiner avec la

première, qui aurait été introduite par un
moyen semblable.

L'objet de celte double opération est de
réunir, par l'affinité, deux sels qui, une
fois en contact , se décomposent par leur

action mutuelle, et produisent une troisième

substance d'une nature insoluble ei solide.

L'opération s'exécute sous une pression de

5 à >') atmosphères.

Les agents chimiques sont :
1° une solu-

tion saiuree de sulfate de 1er, dans la pro«
portion de S60 gramme* par litre d'eau, ou
du poids spécifique de l,7ôl) à la tempéra-
ture dé l'atmosphère; "2° une solution, éga-

lement saturée de mûfiatede chaux, ayant
une densité de -,3i4, ou à raison de&K)
grammes par litre d'eau.

Les perfectionnements apportés par nous
consistent a foi nier sur un plancher une
masse conique avec àUO kilo;;, de limaille

de cui\ t e, a humecter celle masse avec une
solution de si 1 ammoniac, composée de 12
Uilog. dr se, sur 100 kilog. d'eau, et, lors

que l'action chimique commence .> se mani
rester , à agiter la masse pour exposer ses

différentes couches à l'action île l'air. Celle

Opération terminée, on rétablit h forme
ionique du las, et on ajoute encore une
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certaine quantité de la solution ammonia-
cale. Le caractère métallique s'efface et
prend celui d'une substance terreuse de
couleur bleuâtre.

Il reste à dissoudre cette substance dans
l'acide sull'uriqu? étende d'eau, dans la
proportion de 20 pour 10 ) d'acide, à in-
jecter le> bois par les procédés indiqués, et
a décomposer l'oxyde par d-i munate de
baryte (1 kilog. de'sel pour 50 kil -g. d'eau,
comme pour le murfalte de chaux).

Cette combinaison pro luit un sel métal-
"ique insoluble, d'une fixité extrême et d'un
;rand poids, qui donne au bois ainsi pré-
paré des qua'.i es éminemment antisepti-
ques, et le Rh'i rcsHter aux agents animaux,
et végétaux 1 s plus destructeurs.

ECOXOUÏE RURALE.

Des succédanés de la Pomme de terre.

Les agronomes anglais se préoccupent
vivement de la questlo i des Pbmines de
terre. La gens prudenis et sensés, ils son-
gent à mettre à profit la rude leçon qu'ils

viennent de recevoir cette année, et tous
leurs journaux agricoles prêchent aux cul-

tivaleui s la nécessité i e ne plus l'aire comme
par le passéetde ne plus baser sur uneseule
production la nourriture de l'homme et la

plus grande partie de celle du belaiî.

Ln agronoir-e uisiin ; ue, AI. Édouard
Solly, a rais en relief, dans une série de
tableaux, le rendement et les produits uti-

les de diver»es récolles comparées entre

elles; nous eu extrayons ies données sui-

vantes :

Un hectare de bonne terre convenable-
ment fumée et cultivée donne pu Angle-
terre les quantités ci-dessous énoncées de
différents produits :

Navets

Carottes

Panais

Pommes de terre

Avoine
Orge
Pois

Fèves

1 rouieut

Mais
Choux
Topinambours
Betteraves

50,000 kil.

67,200

53.660
35,840
o.jOûou 2S LectoU
3,600
3,200
3,500

3,360

3,600
80,000
2S,000
75,000

- (

i7
19
20
21

D'après ce tableau, le produit le plus

considérable est celui des Choux, et le plus

faible celui des Pois; mais, pour prendre
une idée exacte de leur valeur relative, »l

faut considérer à part la portion nour-
rissante de chacune de ces récoltes ; elle

donne pour résultai
, d'après le même au-

teur :

Choux
Betteraves

Carottes

Topinambours
Fèves
Panais

Navets

Pommes de terre

Pois

Froment
Orge
Avoine

1,456 kil.

1,020

655,200 gr.

599
5S1.800
561.S00
Ûi2,i00
433,700

S99,&00
218.400
20 ô. 900
187,800
177,500

On voit que, d.uis un bon s >!
. I Chou,

plante avec un espacement suffisant pour

qu'il puisse prendre toute sa grosseur
,

donne plus de substance nutritive que toute
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autre récolte, sans en excepter la Betterave.

L'un des produits succédanés de la

Pomme de terre, qui se recommande par

le plus grand nombre d'avantages, c'est le

Topinambour. Nous ajouterons à l'éloge

qui en a été fait récemment en en re-

commandant la culture, la note suivante,

publiée dans la presse agricole anglaise

,

par M. Fostuh.
Outre le rendement eu tubercules qui

égale celui des Pommes de terre précoces,

on obtient du Topinambour une quautitë

considérable de fourrage frais par les liges

qui s'élèvent jusqu'à trois mètres de hau-

teur. Les tubercules supportent sans en

souffrir les froids le plus rigoureux; ils

sont, comme la Pomme de terre
, remplis

d'yeux servant à la reproduction. Cette

plante demande une bonne terre et une
exposition cbaude, bien aérée ; elle est très

lente à former ses tubercules qui ne doi-

vent être récoltés qu'à la fin de l'automne.

Les Oies s'engraissent promptement avec

les tubercules de Topinambours , et les

faisans en sont très avides en hiver. Peu
de plantes usuelles sont d'une culture plus

facile; aucune maladie n'attaque le Topi-

Fleurs,* feuilles et tiges dans
un acre.

500 livres de fleurs (226k,25).

146 livres 1/2 de feuilles
( 66M7).

189 livres de tiges (109k,26).

935 1/2

Il est évident, d'après cette table, que,

quoique 2 qu ntaux (101 kil. 55) suffisent

amplement pour fournir la quantité de
phosphate, cependant il en faut 7 quintaux

(555 kil. 48) pour remplacer la proportion
de potasse

; conséquemment les 7 quintaux
de guano peuvent être remplacés par moins
d'engrais privés de phosphate, mais ren-

fermant 12 livres et demie de potasse (5 kil.

555).
Jusqu'ici nous avons calculé comme si

les fleurs, les feuilles et les tiges de Hou-
blon, sur un acre de terre, à Farnham,
avaient un poids déterminé ; mais cela n'est

pas : en raison de la mauvaise nature de la

récolte, cette quantité se trouve inférieure.

11 n'est pas race, dans quelques districts,

de ne recueillir qu'une tonne par acre :

Fleurs, feuilles et tiges de
Houblon.

2240 livres (997^,15) de fleurs.

293 livres (132k, 08) de feuilles.

578 livres (261^,78) de tiges.
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nambour qui, à défaut d'autres aliments,

est une excellente nourriture pour l'homme.
Il est facile à multiplier, car on en trouve

dans presque ious les jardins , où , par pa-

renthèse, il lui arrive assez souvent d'être

volé.

Lorsqu'on veut utiliser ses tiges pour la

nourriture du bétail, il faut les couper jeu-

nes, à la hauteur d'un mètre environ ; plus

tard, elles sont très dures, le bétail les

mange difficilement. Les tiges et les tuber-

cules sont un excellent aliment pour la nour-

riture des Vaches laitières et pour l'engrais-

sement des Porcs.

Sur l'analyse du Houblon et sur la nature des engrais

favorables à sa culture et considérés relativement

aux substances inorganiques ; par J.-C. Nesbit, de

l'Académie scientifique et agriculturale de Ken-
nington-Lane.

(2
e article et fin.)

7° Quantité de guano , de fumier de ferme
et de paille de froment nécessaire -pour

fournir les 17 livres (7 kil. 705) de po-

tasse enlevées au sol, sur un acre de
terre, par le Houblon de Farnham.

Guano.

7 q*av. du poids.

355k,48

Paille

de froment.

28

1421k39

Fumier
de ferme.

61

3110k

nous supposerons cette donnée, que les

produits minéraux, extraits du sol, se trou-

vent dans la proportion que nous donne
l'analyse, et nous supposerons ensuite que
les feuilles et les tiges sont doubles en quan-
tité, mais contiennent la même proportion

de substances inorganiques que les auires.

La table suivante donne le poids de guano,
de paille ou de fumier de ferme nécessaire

pour remplacer la potasse enlevée au sol

par les fleurs, les feuilles et les liges.

8° Quantité de guano, de paille ou de fu-

mier de ferme nécessaire pour remplacer

64 livres (29 kil.) de potasse enlevées à

un acre de terre par une tonne (1040
kil.) de Houblon, avec les feuilles et les

fleurs correspondantes.

Guano.
1 ton. 5 q*.
(1293k,82)

Paille.

4 ton. 5 q*.

(7711k)

Fumier de ferme.

11 ton. 13 qx.

(13220k)

3111

Maintenant, comme les seuls moyens de
fournir, par ces méthodes, la quantité de
potasse sonténormément coûteux, il est né-
cessaire de puiser à d'autres sources.

Plusieurs sels de potasse se rencontrent
facilement dans le commerce et sont con-
nus des agriculteurs ; le nitrate de potasse
ou salpêtre est l'un, la potasse ordinaire
est l'autre.

Le premier renferme environ 47 pour
100 de potasse, et la potasse 68 : on trouve
alors que 64 livres (29 kil.) de potasse
pourraient être remplacées dans le sol par

136 liv. (61\64) de salpêtre coûtant à peu près
32 sch. 38 fr. 95c,

ou 94 liv. (42k, 60) dépotasse _ _
35 sch. 43 fr. 75 c.

Les proposions de ces substances se-
raient nécessaires pour remplacer les quan-
tités dépotasse enlevées parle Houblon,
fleurs, feuilles et tijjes comprises; mais, si

l'on desline les feuilles et les tiges à rester

sur le sol, un sixième de moins environ se-

rait suffisant, ce qui rend très sensible le

mauvais effet de retirer les tiges de la

terre.

Un des points les plus importants que
l'on puisse déduire de ces analyses est la

préparation, à un prix raisonnable, d'un

engrais qui renferme les éléments inorga-

niques nécessaires à la culture du Hou-
blon. N'ayant pas encore achevé l'analyse

du Houblon de diverses autres localités, je

ne puis présenter aujourd'hui l'engrais que
j'indique comme parfait, jusqu'à ce que je

me sois assuré que, partout, la composition

des éléments inorganiques est la même.

L'analyse fait voir que, outre la potasse,

le Houblon renterme de l'acide phosphori-

que, de la chaux, de la magnésie, du chlo-

rure de sodium et de la silice. Environ 5
quintaux (153 kil.) de guano seraient néces-

717

saires pour fournir la quantité de phos-
phate; le chlorure de sodium le serait fa-

cilement par 1 quintal (50 kil. 765) de sel

commun. La chaux et la magnésie se trou-

veraient sans doute en quantité suffisante

dans le sol, et la silice s'y rencontrerait pro-

bablement aussi en assez grande propor-
tion ; mais peut-être serait-il mieux de
fournir à la fois la silice et la potasse à l'état

de silicate. Ce dernier composé n'est ce-

pendant pas actuellement un article de
commerce; mais il est probable qu'on le

fabriquerait facilement en grand, l'acide

sullurique peut être remplacé par le plâtre.

D'après cela, les mélanges suivants seraient

sans doute extrêmement avantageux pour
la culture du Houblon.

IX 0
1, engrais pour un acre :

Le quint, angl.

qx.

3

1

1,5
2

kil. sch. d. fr. c.

152,29 de guano 8 0 10

50,76 sel marin 10 1 25

76,15 salpêtre ou 33 60

25,38 si), dépôt. 26 6 1 85

fr. c.

30
1 25

49 65
00 90

1/2 25,38 gypse 16 81 80

K° 2, engrais pour un acre de Houblon :

Par quintal.

s. d. fr. 1. s. d. fr. c.

1 quintal de guano 8 0 10 00 0 8 0 200 00

1,5 biphosp, de chaux 8 6 10 60 0 12 9 301 9»

1 sel marin 10 1 25 0 1 0 25 00

1 pot. ou son équi-

valent en silic. 38 0 47 50 1 18 0 28 60

1/2 plâtre 16 1 85 0 00 9 a 90

3 00 6 556 40

L'expérience prouvera si ces engrais

sont favorables pour le but proposé.

Il est bon de faire remarquer que le tra-

vail que l'on donne constamment à la terre,

pendant l'hiver, peut être avantageux au
Houblon ; car, par ce moyen, l'air et l'eau

la pénètrent et la désagrègent, en rendant

soluble une grande quantité de potasse

qui, sans cela, continue à exister dans le

sol à l'état insoluble.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches delà
Saintonge.

(15e article.)

La petite commune de Grand-Gent a
une origine fort ancienne. Au moyen âge
gent se prenait comme diminutif de peu-
ple, et, par extension, Grand-Gent se disait

d'un endroit délicieux et peuple. Un vieux
donjon , reste du château féodal , existait

encore, il y a quelques années, et sous ce
donjon avait été pratiquée une crypte assez

profonde. Le seul monument qui puisse

aujourd'hui intéresser est son église dédiée
à saint Baithélemi, ancienne annexe de
la cure de Notre-Dame de Fresdière.

Cette église est romane, et du style gra-
cieux de la fin du XIe siècle. L'ordonnance
de la façade est à deux assises, ayant un
large portail à quatre voussures au centre,

et deux plus petits, bouchés, sur les côtés.

Les voussures n'ont pas été ornées et sont
une nouvelle preuve que les architectes du
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temps sculptaient sur place, et que parfois

ils ont négligé d'achever complètement les

édifices confiés à leurs soins. Cependant, la

fenêtre à plein cintre qui occupe le milieu

de la deuxième assise a son archivolte en-

cadrée par une rangée d'étoiles , mais les

chapiteaux des colonnettes sont nus. Le

chevet est droit, ayant dans une triple ar-

cature une fenêtre romane unique. Les

angles de la façade sont garnis de faisceaux

de demi colonnes , et les contre-forts des

côtés sont de même des demi-colonnes en-

gagées. Quant au clocher, il est bas, tron-

qué, de forme carrée et accusée du XIIIe

siècle.

Saint-Barihélemi de Grand-Gent a donc

un véritable mérite pour l'antiquaire, c'est

d'offrir la preuve évidente que l'imagier en

pierre dédaignait parfois de revêtir les

plates-bandes des édifices des reliefs que l'on

voit prodiguer sur la plupart des églises de

ce temps. Peut-être supposera-t-on que

les fondateurs avaient épuisé leurs ressour-

ces, mais cela n'est guère probable, car on

connaît d'autres exemples de pareils faits,

et l'église des Nouillers, aussi du XI e siècle,

est dans le même cas.

Archingeay aujourd'hui n'est plus qu'un

hameau fort paisible sur le coteau qui borde

la rive gauche de la Boutonne; cependant

ce lieu a jadis été célèbre. Il a servi de
ren iez-vous à la haute société gauloise et

aux riches romains, et t >us accouraient lui

demander la santé. Muets témoins de la

civilisation des premiers siècles de notre

ère, ses ombrages ont été fréquentés parce
que l'Aquitaine avait alors de familles opu-

lentes. Et de celte alfluence et de cette célé-

brité que reste-t-il? quelques débris infor-

mes et quelques tombeaux.
Le nom d'Archingeay est emprunté aux

langues celtique et latine, car il vient d'arc,

lieu habité, cïncius, entouré, et geay, forêts.

C'était un vicus gaulois ayant une tombelle

au lieu encore nommé aujourd'hui la Motte,

et qui, au temps de l'occupation romaine,

devint un bourg très fréquenté. La vieille

société gallo-romaine s'y rendait comme
on le fait aujourd'hui pour les eaux médi-
cinales de Vichy et de Bagnères , ar les

eaux minérales d'Archingeay jouissaient

d'une granile célébrité. Les désœuvrés y
affluaient comme les malades : les premiers
pour y recevoir des émotions et des jouis-

sances, les autres dans l'espoir d'y rétablir

leur santé.

11 est peu d'endroits qui offrent une aussi

grande quantité de débris de briques ro-
maines. La pioche du laboureur met chaque
jour a nu des tronçons de tuyaux en
leire cuite vernissée, qui servaient à con-
duire les eaux des piscines. On a même dé-
couvert un des bassins pavé on pierres
plates et gar ni de briques enveloppées d'un
ciment rouge très tenace. Bourlgnon (An-
tirj., p. ^(i(i) décrit ainsi le bassin des eaux
minérales : t La source se voit sur la pente
d'une colline, entre le château de la vallée

et Aréhingeay. La forme du réservoir est

quadrilatère, et son bassin mesure 8 pieds
de longueur sur :i de largeur, avec une
profondeur égale. Il est pave et revêtu inté-

rieurement en pierres de taille. L'eau sort
en bouillonnant d'entre les jointures du
pavé par deux petites sources ayant de 7
a s lignes de diamètre et se dirigeant ver-
ticalement. La boue du fond du bassin est

noirâtre; les eaux en sont claires et lim-

pides, mais leur saveur et leur odeur rap
pcllcnt celles îles eaux pourries, >

Les eaux des sources d'Archingeay ont

été grossièrement analysées en 1777 par le

docteur Marchant , médecin à Saint-Jean-

d'Angély. Elles appartiennent aux eaux
minérales froides ferrugineuses et hydro-
sulfureuses, dites sulfo-acidules. Elles ont

beaucoup d'analogie avec les eaux de For-
ges , Contrexeville

,
Spa et Saint-Amand.

La mode depuis des siècles s'est éloignée

d'elles, aussi sont-elles retombées dans un
profond oubli. Il est probable que leur puis-

sance s'est affaiblie dans ce large espace
de temps en diminuant les proportions des

éléments qui les minéralisaient. La bro-

chure de M. Marchant sur ces eaux a été

imprimée à Saintes. On en trouve des ex-

traits dans les ouvrages de Bourignon, de
Massiou (I, p. 115) et de M. Gautier ( Sta-

tist., p. 51).

R.-P. Lesson.
(La suite au prochain numéro.)

Sur les lignes courbes du Parthénon ;

par M. F.-G. Penrose.

Dans un voyage qu'il a fait récemment à

Athènes, M. Penrose a profité de l'occas on
que présente maintenant la disparition de

la masse d'édifices modernes et de décom-
bres qui masquaient, il y a peu de temps,

le Parthénon ,
pour mesurer avec soin les

gradins et les autres parties restantes de la

façade orientale de cet admirable édifice.

Cette opération lui a permis de confirmer

ce qui avait été découvert antérieurement

par M. J. Pennethorne, l'existence de cer-

taines courbures tant dans les gradins que
dans l'entablement. Il paraît que les gradins

supérieurs du portique, au lieu d'être par-

faitement horizontaux sont légèrement

courbes, leur élévation dans le centre étant

de 5/4 pouce anglais sur une longueur

de 101 pieds. L'architrave, la frise et la

corniche pi ésentent un exhaussement sem-

blable dans leur portion médiane; il est

probable que cette particularité a eu pour

but de corriger l'apparence de dépression

dans le milieu qu'on observe sur les lon-

gues lignes d'une horizontalité parfaite. La

même courbure se retrouve dans les autres

temples de la Grèce, dans celui de Se u este,

en Sicile, tandis que dans le grand temple

de Pœstum on ne la remarque qu'aux deux

façades, le siylobate et l'entablement des

flancs étant parfaitement horizontaux.

M. Penrose a eu également occasion de me-

surer les fuis des colonnes avec beaucoup

de soin, et il a reconnu que l'entons est une

courbe hyperbolique. Il y a encore, dit

M. Penrose, plusieurs dimensions qui n'ont

été déterminées que d'une manière approxi-

mative; or, il serait de la plus grande impor-

tance que les grands édifices de l'antiquité

fussent l'objet de mesures scientifiques

exécutées avec grand soin et à l'aide des

meilleurs instruments possibles, dans le but

de reconnaître par les pierres mêmes, le

degré de dérangement qu'ils ont subi du

temps ou d'autres causes. Ceux sur lesquels

il enjjage a porter spécialement L'attention

sont : le Parthénon, le temple de Thésée .

fis temples de PsestÙm et le Panthéon, a

Rome.

FAITS DIVERS.

— On a reçu do l'expédition dirigée par M. de

Castelnau des nouvelles datées de Cnuqulsac* le 2

octobre 1845. Les voyageurs ont mis deux ans pour
arriver de Rio de Janeiro à la capitale de la Bolivie;
mais il faut peu s'en étonner quand on songe à l'im-

mense étendue de pays qu'ils ont dû parcourir et

aux difficultés sans nombre qu'ils ont rencontrées
dans leur marche et qu'ils sont heureusement venus
à bout de surmonter. De plus, leur voyage, déjà très

long par lui-même, a été encore plus que doublé par
trois excursions dont lés résultats jetteront beaucoup
de jour sur les parties centrale-; de l'Amérique du
Sud. En premier lieu, l'expédition, arrivée à Goyaz,
a descendu l'Araguay jusqu'à sa jonction avec leTo-
cantin, et elle a effectué son retour par cette dernière

rivière et par le désert des Chavantès. En second lieu,

une excursion a été dirigée iu nord tic Cuyaba dans
le but d'explorer les mines de diamants et de recon-
naître les sources du Paraguay et de l'Arenos; enfin

nos voyageurs ont descendu le Cuyaba et le San-Lo-
renzo jusqu'au Paraguay ; ils ont pénétré jusqu'au
fort Bourbon, sur le territoire de cette dernière répu-

blique, et ils ont effectué leur retour par !a rivière du
même nom, jusqu'à Santa-Maria, tout en explorant

les grands lacs de Gaïoa et d'Alberava, ainsi que les

vastes marais de Xaragues, si peu connus jusqu'à ce

jour. De Santa-Maria, ils se sont dirigés par terre

vers Mattogrosso, dont la population , qui surpasse

1200 âmes, est toute noire, à l'exception de quatre

blancs dont trois sont des fonctionnaires du gouver-
nement. Après un mois de repos à Santa-Cruz de la

Sierra, l'expédition a traversé les Andes, et elle est

arrivée en vingt jours à Chuquisaca. L'intention de
M. de Castelnau est d'arriver à Lima, en passant par
Potosi, la Paz et Cusco, et d'effectuer ensuite son re-

tour par le fleuve des Amazones. Les résultats obte-
(

nus jusqu'ici sont de la plus haute importance pour
j

la géographie, l'ethnographie, la physique du globe,
j

l'histoire naturelle, etc. On ne devait pas s'attendre 1

à moins d'une exploration dirigée avec un courage
!

si digne d'éloges, au milieu de ces vastes contrées, ï

la plupart inconnues, qui forment la partie centrale :|

du continent américain.

— On lit dans le Courrier de Marseille du 9 |

avril :

n Xotre correspondant de Malte nous annonce que
!

le 28 mars, à quatre heures quarante-deux miuules
'

de l'après-midi, on a ressenti à Malte trois secousses è

de tremblement de terre.

» Les ébranlements, dit-il, ont eu lieu coup sur
|

coup ; ils ont été plus particulièrement sensibles dans
les rues et dans les églises, où des chandeliers ont été

renversés et des cloches mises en mouvement. Cet i

événement a causé une grande frayeur: on »'est gé-

néralement accordé à le considérer comme un contre-

coup de quelque ébranlement plus sérieux survenu
en Sicile. Les anciens du pays se souviennent qu'en

1783, quand Messine fut presque détruite par un
événement de ce genre, ou éprouva la même secousse

à Malte. En effet , par le paquebot napolitain arrive

le 1 er avril, nous avons appris que le même jour et

à la même heure on a\ait éprouvé eu Sicile les mê-
mes secousses qu à Malle. Au moment de l'événe-

ment, le temps était beau et fort tranquille. >"ous

n'avons appris aucun accident. La population s'est

bientôt remise de cette émotion passagère.

» C'est sans doute, ajoute le Courrier, la même
commotion qui se sera tait sentir depuis la Sicile jus-

qu'en Égyple, et qne nous avous annoncée avoir été

éprouvét à Alexandrie le 2S, à cinq heures quarante-
cinq illimités.»

— M. le docteur Albert Koch, auquel on doit déjà

de riches découvertes en paléontologie, vient de trou-

ver un squelette colossal du Reptile fossile appelé

Biisilosaurus par M. Hjrlan. Sa longueur est de 104

pieds; les portions solides des vertèbres ont de 1(5 il
18 pouces de lougueur et de S à 12 pouces de lii.t- 1

mètre.

Ce monstrueux animal était carni\ore; les \< ui

étaient grands et faisaient saillie en avant de la tète; f

les membres sont en loriue do rames ou de nageoires

qui, en proportion do la grosseur de l'animal, étaient

petites, bien que suffisantes sans doute pour diriger

le corps de cet énorme animal à travers les eaux des

rivières ou des mers qu'il fréquentait.

Tout atteste que ces animaux étaient très nom-

breux dans les mers, baie-, a-stuaires, etc., qui occu-

paient jadis tout le pavs que recouvrait aujourd'hui

les formations tertiaires de transport d'Alabauia.

Le vicomte A. DE LAY.YLETTE.

Paris — Imprimerie de Cosso>, rue du r'our-SaU)

Germain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du 11 mars 1846.

Il est donné lecture d'une notice sur la

géologie d'une partie des hauteurs du Be-
louchistan, dans le Scinde, par le capitaine
Viekary. — La contrée visitée par cet ob-
servateur s'étend dans une longueur d'en-
viron 90 milles de l'est à l'ouest et d'environ
50 milles du sud au nord. La direction gé-
nérale des hauteurs el des vallées est a peu
près est et ouest et l'inclinaison générale
est vers le sud. 11 y a sept lignes parallèles

de montagnes qui gagnent en élévation vers
(es hauteurs de Murray, le point le plus
septentrional qui ait été visité. La première
et la seconde de ces chaînes sout très éle-
vées et s'éiendent au loin vers l'est ; mais la
seconde est limitée à l'ouest, où elle confine
à la troisième, qui est la première chaîne
calcaire. L'inclinaison est variable , faible
dans la première chaîne , mais un peu plus
forte dans la seconde, el la surface est cou-
verte de rognons de calcaire nummuliti-
que. Sous le grès se trouve un lit- de gypse
duquel sortent des sources salées. Le cal-
caire nummulilique lui succède ; il varie
dans ses caractères et dans son aspect; il

contient beaucoup de fossiles, mais prinei-
palementdes Nummulites. Parmi ces fossiles

il en est six dont on a reconnu l'identité

avec certains de ceux qui ont été trouvés

dans une roche analogue de Biarritz, dans
les Pyrénées. — Quatre de ces chaînes de
montagnes sont formées de ce calcaire à

Nummulites. On observe dans celte roche
des fentes transversales étroites et profon-

des dont l'auteur attribue l'origine a des
bouleversements souterrains ; en effet, on
ne peut les attribuer à l'action érosive des

eaux
, quoique plusieurs d'entre elles ser-

vent aujourd'hui de moyens d'écoulement
pour les eaux. Le calcaire à Nummulites
présente d'abord une inclinaison de 20° vers

le sud ; mais il subit un changement de
position au passage qui conduit à la vallée

de Deyrah, après quoi il se montre hori-

zontal et finit par plonger vers le nord.

Vers le nord, ce calcaire est recouvert par

un gres qui contient une grande quantité

d'os et de bois fossile. Ce sont des os de
Crocodiles, accompagnés de beaucoup d'au-

tres qui appartiennent à de grands Pachy-
dermes. Le calcaire à Nummulites reparaît

vers le nord , et lu il est recouvert par un
conglomérat ; encore plus au nord on ob-
serve beaucoup d'émioences coniques qui

laissent sortir des vapeurs et des gaz , et

que l'auteur regarde comme étant de la

nature des solfatares. Le calcaire à num-
mulites se rencontre encore une fois incliné

fortement vers le sud ( de 45° à 50° ) et à

une élévation de 5000 pieds au-dessus de
la mer ; il y forme une barrière escarpée ;

on peut le suivre dans une étendue de 70
milles de l'est à l'ouest.

SOCIETE D'HORTICULTURE DE
LONDRES.

Séance du 3 mars 1846.

MM. Lawrence envoient une nouvelle

espèce d'Odunioglossum, à fleurs blanches

tachetées. — MM. Veitch présentent une
nouvelle espèce de Tropœolum , à fleur

jaune, originaire du Pérou.— M. Loddiges
envoie une nouvelle espèce de plante de
l'Afrique tropicale, à laquelle on a donné
le nom û'AnseUia africana, du nom de M.
Ansell qui l'a découverte à Fernando Po ,

croissant sur le tronc d'un Palmier. C'est

une belle espèce qui constituera une bonne
acquisition pour les serres d'Orchidées. —
Une bonne partiè de la séance a été occu-
pée par une communication de M. Beck
relative à l'emploi de l'hygromètre de Sym-
mon pour reconnaître le degré d'humidité
entretenu dans les serres, surtoutdans celles

d'Orchidées. — On distribue des graines

de Brassica sinensis qui ont été envoyées
de Shanghai par M. Fortune.

Séance du 17 mars 1845.

Parmi les objets présentés dans cette

séance, se trouvent des échantillons coupés
de plantes demi-rustiques < ultivées à une
exposition abritée, à Curraghmore, et qui
ont pour objet de mettre en évidence la

nature du climat sous lequel elles ont vé-

gété, dans ce comté d'Irlande. Quelques-
unes sont exposées au sud-est et présentent

les dimensions suivantes : Edwardsia micro-

phylla en fleur, couvrant 250 pieds anglais

carrés ; sa lige , à 1 pied de terre , mesure
15 pouces de circonférence ; E. grandiflora,

montrant ses fleurs; il couvre 210 pieds

carrés de surface; sa tige a 15 pouces de
circonférence ; Acacia verùciUala , en
pleine fleur, couvrant 400 pieds carrés ; sa

tige a 21 pouces de circonférence ; Clian-

thus puniceus, ayant fleuri à la date de trois

mois ; il couvre 200 pieds cari és ; Pittospo-

rum lobira, couvrant 130 pieds carrés ùi03t

été en fleur tout l' hiver; Eucalyptus ralmsla,

couvrant 100 pieds carrés ; Solanumfèg^'
pum, couvrant 300 pieds carrés

;
il/0/aXtrej|F

fleur il y a un mois, ainsi que le RiLes
speciosum

, qui couvre 200 pieds fW muï ^
Magnolia conspicua , couvrant lOoUpiedjk

carrés et portant 100 fleurs ouverte

même temps ; le Fuchsia graàlis commence
1

à montrer ses fleurs et le Fuchsia micro-
phylla a été en fleur pendant tout l'hiver.

— Le jardin de la So< ielé fournil deux Tro-
pœolum, le tricolorum et le brachyceras, qui

ont la forme d'un arbuste. Ce port paraît

leur être beaucoup plus convenable et de
bien meilleur effet que celui qu'on leur

donne en les étalant sur un treillis. On l'ob-

tient en menant ces plantes dans le pot d'un
jeune Mélèze qu'elles finissent par couvrir

de feuilles et de fleurs, de manière à pro-
duire un très gracieux effet.

SCIENCES PHYSIQUES.

METEOROLOGIE.

Sur une perturbation extraordinaire dans la décli-

naison magnétique observée à l'observatoire mé-
téorologique de Parme le 3 décembre 1845 , et

sur divers phénomènes signalés en divers points

de l'Europe ; par M. Colla, directeur de l'obser-

vatoire météorologique de l'Université de Parme.

Le 5 décembre 1845, la boussole de dé-

clinaison de l'observatoire météorologique

de Parme montra une perturbation consi-

dérable et continue ; de sept heures trois

quarts à dix heures du soir, celte pertur-

bation était devenue iellemeut extraordi-

naire qu'on aurait pu l'appeler un ouragan

>U
r
\
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magnétique. Ce trouble étrange dans les

effets du magnétisme terrestre coïncidait,

ainsi qu'on ie verra plus loin, avec des phé-

nomènes analogues qui ont été signalés à

de très grandes distances de Parme.

Yoici le tableau de ces variations de la

déclinaison magnétique qui ont été obser-

vées par M. Colla, de neuf heures quinze

minutes du matin du 3 décembre 1845 jus-

qu'à deux heures de la matinée suivante.

Les déclinaisons sont toutes occidentales et

les dates ainsi que les instants des observa-

tions sont données en temps vrai civil de

Parme :

Le3déc—9 h. 15 m. du matin 17° 0' 20"
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11 30 17° 4' 30"

2 45 du soir 17° 0' 20"

3 0 17° 3' 0"

3 45 17° 6' 0"

4 30 16° 57' 0"

4 50 16° 55' 0"

5 0 16° 56' 30"

7 45 17° 7' 0"

8 20 16° 46' 0"

8 25 16° 45' 0"

8 27 16° 44' 5"

8 28 16° 42' 0"

8 30 16° 41' 30"

8 32 16° 42' 0"

8 41 16° 40' 30"

8 45 16° 42' 0"

9 5 16° 43' 30"

9 6 16° 45' 0"

9 7 16° 45' 0"

9 0 16° 48' 5"

9 18 16° 51' 0"

9 32 16° 46' 30"

10 4 16° 9' 30"

11 30 16° 46' 0"

Le 4 déc— 0 30 du matin 16° 49' 0"

2 0 16° 48' 10"

Pendant cette perturbation magnétique,

on n'observa, à Parme même, aucun phé-

nomène extraordinaire. La journée du 3

fut presque entièrement pluvieuse et les

vents dominants furent ceux du nord-est,

nord et nord-ouest. Le baromètre, de 7

heures du matin à M h. 1/2 du soir, éprou-

va un abaissement de 5 lignes 4/I0, c'est-

à-dire qu'il descendit de 28 pouces 1,0 à

27 p. 7, 6. L'hygromètre de Saussure

resta tout le jour a 100°.

Mais, en faisant le relevé des phénomènes
signalés par les journaux pour le même
jour sur divers points de l'Europe, M. Colla

est arrivé à obtenir les indicai ions suivantes:

un tremblement de terre se lit sentir à Pa-

ïenne, à Ti apani , à Madrid et à Kaguse;

un bouleversement atmosphérique extraor-

dinaire eut lieu sur diverses punies de la

France; l'apparition d'un {;lobe de feu tut

observée au-dessus de la. ville de Metz et

dans le voisinage de Bouzille
{
Maine-et-

Loire) ; enfin on observa une magnifique

aurore boréale accompagnée d'une pertur-

bation magnétique considérable en Angle-

terre Ol en ECOSSe. M. Colla rapporte, on

terminant sa note, les particularités de ce

dernier phénomène qui oui éié observées

par M. S. -A. Ikown à l'observatoire ma-
gnétique de En. D. Brisbane, à Makers-
toun en Kcosso.

La perturbation magnétique, qui accom-
pagna constamment l'aurore boréale, s'é-

tait déjà manifestée par des signes non
équivoques durant tonte la journée, avant

l'apparition de ce dernier phénomène, et

d'une manière très .sensible à partir île i

heures après midi (temps moyen de Goet-
tingue). Aucune aurore boréale, selon

M. Brown, ne s'est montrée encore aussi

magnifique, et aucune perturbation dans
la déclinaison magnétique n'avait été si con-

sidérable depuis le fameux
25 septembre 1841.

L'aurore boréale resta visible presque
toute la soirée sons la forme d'un arc fai-

ble qui variait de 25 a 30° d'élévation. Au
milieu de cet arc, à partir d'environ sept
heures, se montrèrent successivement plu-

sieurs phénomènes assez singuliers, consis-

tant en une succession de divers courants
lumineux ou de flammes, d'effluves ou
d'arcs brillants qui, tantôt présentaient une
forme comme crénelée, taniôt avaient l'ap-

parence d'un vaste incendie généra), et

tantôt enfin montraient diverses teintes

rouges vives et vertes, entremêlées, qui

ondoyaient ou tourbillonnaient. A 7 heures
31 min. commencèrent à semanifester d'au-

tres apparences brillâmes qui consistaient

en un immense faisceau de rayons colorés

qui avaient leur point de départ au nord-
nord-est à environ 10°, et dont l'extrémi-

té supérieure arrivait jusqu'à 25°. Ces
rayons lumineux variaient à tout moment,
et d'autres s'étant ensuite montrés vers

l'ouest, ils finirent par occuper tous ensem-
ble environ 60° d'horizon ; ceux du nord-
nord est brillaient d'une lumière extrême-
ment vive, de diverses teintes, et ceux
de l'ouest étaient plus faibles et rougeâtres.

Pendant ces apparitions lumineuses, la dé-

clinaison magnetiqueoccidentale augmenta
considérablement, tandis que lesdeux com-
posantes de l'intensité magnétique s'affai-

blirent notablement. On observa encore
quelques autres jets lumineux à 7 heures
33', 7 h. 42', 7 h. 46', 8 h. 4'; mais aucun
d'eux n'égalait en vivacité ceux dont il a été

question en premier lieu. A 6 heures 54
minutes un vaste arc traversa le zénith, et

vers 7 heures il se trouvait à une élévation

d'environ 45° au-dessus du sud-sud-est; à 8
heures 5 minutes, des traits lumineux on-

doyants se montrèrent dans le voisinage du
zénith, et, peu après 9 heures, un autre arc

lumineux se forma à 25° d'élévation vers le

sud-sud-est. La perturbation magnétique

et l'aurore boréale durèrent de la sorte, di-

minuant peu a peu d'intensité jusque vers

quatre heures de la matinée suivante. Les

circonstances les plus remarquables decetie

perturbation furent un excès de la dévia-

tion occidentale sur la déviation orientale;

de plus, la perturbation de la force hori-

zontale fut presque entièrement positive,

et les composantes d'intensité horizontales

et verticales augmentèrent ou diminuèrent
en même temps, indiquant des variations

notables dans l'intensité locale, mais des

changements médiocres dans l'inclinaison.

M. Colla pense qu'une perturbation ma-
gnétique aussi extraordinaire que celle du

3 décembre 1815 ne se sera pas manifestée

seulement sur les appareils magnétiques

d'observatoires aussi distants l'un de l'autre

que ceux de Parme et de Makcrstoun, mais

qu'elle aura produit également des effets

plus ou moins prononces dans toutes les

stations magnétiques disséminées sur les

deux hémisphères. Usera impossible d'être

fixé sur ce sujet avant quelque temps.
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du- 1
proposé par ce chimiste peut avoir pour
l'industrie métallurgique, nouscroyons de-
voir mettre aujourd'hui en entier sous les

yeux de nos lecteurs le résumé plus déve-
loppé qu'en a donné l'auteur lui-même dans
les comptts-rendusde l'Académie des scien-

ces (n°14).

GBDDuE.

Sur un nouveau proredé do dos;içe du fer par la voie

humide; par M. Fn>d0ric M a m. vémue.

Nous avons donné dans notre numéro
du J> avril un résumé succinct du travail

de M. Mfcrgueritte. Cependant, à cuise de

l'importance que le procédé de ^dosage

L'analyse des minerais de fer a de tout
temps fixe l'attention des chimistes , ea
raison de l'importance de leur exploitation,

et le développement considérable qu'ont
pris, depuis quelques années surtout , les

établissements métallurgiques , a donné à
la détermination quantitative de ce métal
un nouveau degré d'intérêt.

Parmi les divers modes d'analyse, il en
est un qui est généralement emplove: il

consiste à simuler en petit l'opération qui
s'effectue en grand dans un haut-foin neau,
c'est-a-dire que le minerai, après avoir été
mélangé avec les fondants appropriés à sa
nature, est soumis dans un creuset brasqué
a une température ekvee 1 1 soutenue. On
obtient ainsi un culot de fonte dont ie poids
sert à indiquer la richesse en fer du mine-
rai. Mais on conçoit aisément que ce procé-
dé ne puisse être très rigoureux, car l'exac-

titude ae ses résultats dépend de la tempé-
rature a laquelle on opère et des matières
qu'on emploie comme fondants, dout le

choix, au reste, n'a rien d'absolu.

On sait d'adleurs que le milieu où la fu-

sion s'opère relient des quai tites quelque-
fois très notables de fer, que le culot de
fonte lui-même peut être souille de cai bone,
de silicium, de phosphore, d'arsenic, de
manganèse, et que de nombreuses parcelles

de fonte se trouvent souvent disséminées
dans le laitier.

L'autre méthode analytique, qui consiste

à dissoudre le minerai dans un acide, et à
précipiter l'oxyde de 1er en ie purifiant de
toutes les substances qui lui sont éirangèj
res, nécessite des traitements fort longs,
surtout quand le minerai contient des phos-
phates, et exige, de la part de l'operateur,

une certaine habileté pratique qui en rend!

l'emploi difficile et les résultats variables.

Aussi est-d assez rare que lesanalvses des
minerais, des laitiers, des scories, des fou-
ies, puissent être faites sur le lieu même de
l'exploitation.

J'ai donc pensé qu'il pourrait être utile

d'indiquer un mode de dosage du fer qui,

par son exactitude, remplaçât avantageuse-
ment les procédés anciens, et qui. en raison

de son exécution rapide et simple, put eue
employé par tous les maîtres de forges.

Le nouveau mode de dosage que je vais

indiquer repose sur l'emploi d'une liquen

normale. On tonnait l'avantage que pr
sentent, sur toutes les autres méthodes aua
lyliques, celles qui sont fondées sur c
principe, et il suffit de citer, à cet égard,
la détermination de l'argent par M. Gay-
Lussac et celle du cuivre par M. Pelouze.

Bien que l'analyse quantitative du fer ne
demandât pas une exactitude aussi rigou-

reuse que celle de l'argent et du cuivre qui

entrent dans les alliages monétaires et au-

tres non moins importants, j'ai lâché de me
rapprocher autant que possible de ces deux
procédés.

La méthode d'analyse que je soumets a

l'appréciation des chimistes et des înaitres

de forges e*l basée sur l'action réciproque

des sels de protoxyde de fer sur le caméléon

minerai (permanganate de potasse), d'où il

résulte qu'une quantité quelconque de fer
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détruit une quantité de eaméléon qui lui est

exactement correspondanie.

Ainsi, étant donnée la dissolution de fer

au maximum, telle qu'on l'obtient le plus

souvent des minerais naturels, il suffit de

la ramener au minimum, et d'ajouter, peu

à peu, une liqueur titrée de permanganate

de potasse. Tant qu'il reste une trace de

protoxyde de fer à peroxyder , la couleur

du caméléon est détruite; mais il arrive un

moment où la dernière goutte que l'on a

versée n'est pas détruite et communique
une teinte rose à tout le liquide; ce caractè-

re indique que l'opération est terminée, et

à la quantité dé permanganate qu'il a fallu

employer correspond la quantité de fer con-

tenue dans la dissolution.

Cette réaction peut s'exprimer par l'é-

quation suivante :

MnîO? .KO=Mn 202+05-|-KO

,

Mn*0 2+05+KO+oFe202— VI n202—K0
+oFe203

.

On voit que 1 équivalent de permanganate
de potasse peut peroxyder 1 0 équivalents

de protoxyde de fer. il est inutile de dire

que la liqueur au sein de laquelle s'opère

cette réaction doit contenir un excès d'aci-

de suffisant pour maintenir en dissolution

le peroxyde de fer qui se forme, le pro-

toxyde de manganèse, et la potasse qui ré-

sultent de la décomposition du permanga-
nate.

Si maintenant on considère les opéra-

tions q ii se présentent dans l'application de
ce procédé, on voitqu'elles se résument :

1° A dissoudre le minerai dans un acide,

l'acide chlorhydrique par exemple;
2° A traiter la dissolution du persel de

fer qui en résulte par du sulfite de soude,

pour la ramener à l'état de protosel, et à

faire bouillir pour chasser l'excès d'acide

sulfureux (1);

3° A verser ensuite avec précaution la li-

queur normalede caméléon, jusqu'à ce que
îa teinte rose apparaisse, et à lire sur la bu-

rette graduée le nombre de divisions qu'il

afailu employer.

Or, on conçoit qu'il y a deux conditions

à remplir : la première, d'opérer une ré-

duction complète, car, les persels de fer ne

réagissant pas sur le caméléon, tout ce qui

resterait au maximum échapperait à son

action et ne serait pas compté comme
fer; la seconde, de chasser de la liqueur,

par l'ébullition, l'excès d'acide sulfureux

qui, au contact du permanganate, lui pren-
drait de l'oxygène pour se convenir en aci-

de sulfurique, et réagirait ainsi à la maniè-
re du fer. Mais il est facile de démontrer,
par l'expérience, que la dissolution d'un per-

sel de fer traitée par une quantité suffisan-

te de soude est, d'une part, entièrement
ramenée au minimum, et, de l'autre, nere-

(1) Le sulfite de soude a pour but de ramener les

persels de fer à l'état de protoseis ; et, comme il est

important d'en employer une quantité telle que la

réduction soit complète, et que cependant il reste

toujours dans la liqueur un excès d'acide chlorhy-
drique, il est utile que la proportion en soit constante
et déterminée à l'avance.

On pèse, approximativement, 250 grammes de sul-

fite de soude cristallisé, que l'on dissout dans 1 litre

d'eau, et l'on a une pipette de 10 centimètres cubes
qui sert à mesurer la quantité qu'il faut ajouter dans
chaque essai.

2 grammes et demi, qui sont contenus dans les 10
centimètres cubes de la pipette, sont plus que suffi-

sants pour réduire 1 gramme de fer ; mais cet excès
même est une garantie pour que la conversion du
persel en protosel s'opère entièrement.
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tient pas la plus petite trace d'acide sulfu-

reux après quelques minutes d'ébullition.

Une ob ection se présentait naturelle-

ment, c'était de savoir si les sels de fer, une
fois ramenés au minimum, ne se réoxy-

daient pas avec une grande rapidité, et

n'influaient pas sur les résultats de l'analy-

se; mais l'expéiience suivante lève toute

espèce de doute à cet égard. Une opéra-

tion fut abandonnée à elle-même au con-

tact de l'air pendant quatre heures, après

lesquels on versa la liqueur normale, dont
il fallut employer un nombre de divisions

exactement égal à celui qu'avaient exigé
les analyses laites sans aucun retard. Ce
fait prouve que les protosels de fer au sein

d'un- liqueur acide ne se convertissent en

persels qu'avec une extrême lenteur.

Il était important de rechercher si, dans

les minerais de fer, il se rencontre des sub-

stances capables de réagir sur le caméléon,

et de rendre par cela même erroné le titre

résultant de l'analyse.

En examinant la composition du plus

grand nombre des minerais, établie par di-

vers auteurs, et particulièrement par MM.
Berthieret Karslen, on remarque que les

corps qui les constituent le plus ordinaire-

ment sont :

MINERAIS.

Le fer, l'acide phosphorique,

Le manganèse, la chaux,

Le zinc, l'alumine,

L'arsenic, la magnésie,

Le cuivre, la silice.

MINÉRAUX,

Le cobalt,

Le nickel,

Le titane,

Le chrome,

Le tungstène.

La présence du zinc, du manganèse, du
titane, du tungstène, de l'acide phosphori-

que, de la chaux, de la magnésie, de l'al-

bumine, de la silice, n'a modifié en rien les

résultats qu'on devait obtenir. Le cobalt, le

nickel, le chrome, malgré la couleur qui

est propre à leurs dissolutions, n'ont pas
empêché d'apprécier la coloration rose ca-
ractéristique du caméléon.

L'arsenic et le cuivre étaient, parmi les

substances désignées , les seules qui pou-
vaient apporter une perturbation dans l'a-

nalyse, car, sous l'influence de l'acide sul-

fureux, l'acide arsénique devient acide ar-

sénieux, les sels de bioxyde de cuivre de-

viennent sels de protoxyde, et reprennent
ensuite de l'oxygène au permanganate de
potasse.

Les minerais dans lesquels l'arsenic se

rencontre sont, il est vrai, peu intéres-

sants au point de vue de leur exploitation,

car la fonte et le fer qui en résultent sont

d'une qualité telle qu'on les rejette ordi-

nairement ;
cependant j'ai cru devoir don-

ner les moyens ue les analyser pour les

cas où il se présente, et il a suffi d'apporter

au procède général une légère modifica-

tion.

En effet, on opère comme de coutume;
seulement, après qu'on a fait bouillir la

liqueur pour chasser l'excès d'acide sullu-

reux, on ajoute une lame de zinc pur, qui,

sous l'influence de l'acide chlorhydrique,

dégage de l'hydrogène; l'arsenic et le cui-

vre sont ainsi réduits et précipités à l'état

métallique. Lorsque la dissolution du zinc

est terminée, on filtre la liqueur pour en

séparer les particules d'arsenic ou de cuivre

qui se réoxyderaient plus tard, et, après

avoir lavé trois ou quatre fois le filtre avec

de l'eau commune, on continue l'opération

avec la liqueur normale.
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Préparation de la liqueur normale de f crnuai-

ganate de potasse.

Il existe plusieurs manières de préparer

le caméléon minéral: la plus simple est

celle qu'a indiquée M. Gregory ; elle con-

siste à fondre ensemble 4 atome de chlora-

te de potasse, 5 de potasse hydratée et 5
de peroxyde de manganèse réduit en pou-

dre fine. On traite ensuite la masse qui en

résulte par une quantité d'eau telle qu'on

obtienne la dissolution la plus concentrée

possible, à laquelle on ajoute de l'acide ni-

trique étendu, jusqu'à ce que la couleur

soit d'un deau violet, et on la filtre enfin sur

de l'amiante, afin d'en séparer le peroxyde
de manganèse qu'elle tient en suspension.

Dans cet état , le permanganate peut être

employé pour l'analyse.

J'ai indiqué le moyen de préparer le ca-

méléon pour les personnesqui ne pourraient

se le procurer que par elles-mêmes; mais

il est bon de dire que cette liqueur peut se

trouver toute préparée chez les fabricants

de produits chimiques, et je me suis atta-

ché à me servir de caméléon pris de celte

manière. Le permanganate de potasse est

d'une grande stabilité, et peut être conservé

pendant fort longtemps sans subir d'altéra-

tion sensible, pourvu, toutefois, qu'on ait

soin de le préserver du contact des matiè-

res organiques, et de le renfermer dans un
flacon bouché à l'émeri. Pour faire de cette

dissolution une liqueur normale, on pesé
exactement un gramme de fer, et I on choi-

sit, à cet effet, des fils de clavecin qui sont

fabriqués avec du fer sensiblement pur; ou
le dissout dans 20 centimètres cubes envi-

ron d'acidechlorhydriquelumantet exempt
de fer

;
après que le dégagement d'hydro-

gène a cessé et que la dissolution est com-
plète; on étend la liqueur avec environ 1
litre d'eau commune (1).

On verse alors la dissolution de perman-
ganate de potasse goutte a goutte, jusqu'à
ce que la coloration rose se manifeste, et on
lit avec soin le nombre de divisions qui a
été employé , c'est ce nombre qui servira à
traduire en poids les résultats dans l'analy-

se d'un minerai.

Lorsque la dissolution de caméléon est

trop concentrée, il est toujours facile, en
lui ajoutant une quantité d'eau convenable,
de la rendre plus faible de moitié, d'un
quart, d'un cinquième, de manière à la

rapprocher le plus possible ou tare de 50
centimètres cubes pour 1 gramme de fer.

SCIENCES NATURELLES.

ORGANOGRAPHIE ET PHYSIOLO^
GIE VÉGÉTALES.

Extrait d'un premier mémoire sur la composition et

la structure de plusieurs organismes des plantes;

par MM. de Mirrel et Païen.

Notre premier mémoire traite de la com-
position élémentaire des végétaux et dé-

montre, par de nombreuses analyses chi-

miques, que plus les organismes des plantes

(1) Il est nécessaire d'opérer dans des liqueurs

très étendues et froides , afin que l'acide chlorhydri-

que qui se trouve en excès ne réagisse pas sur le ca^

méléou et ne dégage pas de chlore.
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sont jeunes et aptes à se développer, plus

est considérable la quantité de substances

azotées qui les pénètrent et les vivifient.

En étudiant, dans ce premier mémoire,

les modincaiioi s des organismes soumises

à notre examen, on acquerra bientôt la

preuv qu'il existe, en effet, des relations

entre les agents doués d'une certaine com-

p sition i h inique et les diverses phases

d s développements. Toutefois, il importait

d: sav 'ir si la loi était générale ou si elle

admettait des exceptions. Pour répondre

pertinemment à <ette question, il fallait

multiplier les coupes des divers organis-

mes, de telle sorte qu'il n'existât peur ainsi

dire point d'intervalle entre elles; et tels

ont été les résultats obtenus, que l'on a dû
conclure que . s'il y avait des exceptions,

elles devaient être bien rares. Mais là ne

s'est point borné noire travail. 11 nous im-
portait, en outre, de déterminer, à l'aide

des moyens dont la chimie dispose, la quan-

tité de substances azotées, si faible ou si

forte qu'elle fût, dans les parties des plan-

tes où de nouveaux tissus apparaissent.

On trouvera dans notre mémoire l'indica-

tion de toutes les précautions que nous

avons prises pour atteindre ce but.

Voici les principaux objets que nous

avons choisis pour les soumettre a l'analyse

élémentaire:

i" Jeunes racines sur les différentes par-

ties desquelles nous avons constaté l'in-

fluence de l'âge, relativement surtout aux
proportions des substances azotées ou qua-
ternaires : nous avons comparé sous ces

rapports les produits de cultures dans des

sols aride ou fortement fumé;
2° Tige d'un Chêne en pleine végétation,

planté depuis vingt-cinq ans, par consé-

quent assez âgé pour offrir sur une seule

section, perpendiculaire à l'axe, un certain

nombre de couches concentriques d'âges

différents, dans le bois de cœur, l'aubier

et les couches corticales;

5° Branches plus ou moins développées

que nous avons également étudiées, soit par

zones concentriques, soit suivant des pous-

ses successives, qui offraient des dévelop-
pements a plusieurs degrés;

4° Épidémies pris à des âges différents

et en distinguant la composition de la cuti-

cule de celle des couches épidermiques

sous-j accules ;

5° Feuilles cueillies à certains intervalles

de la végétation ou séparées en plusieurs

parties afin de reconnaître encore lès in-

fluences de l'âge sur la composition élémen-
taire

;

(i° Organes de la fructification ;

7° Organismes fractionnés suivant la

même méthode et pris parmi les végétaux
cryptogames.

Nous avons réuni dans un tableau synop-
tique les nombres dts analyses et les re-

•sunais indiquant les proportions d'eau, de
substances minérales et d'azote dans la

substance : soit à l'étal normal, soit dessé*
cher, et dans la matière organique; enfin,

la proportion de substance azotée compara-
tivement avec le poids total de la matière
organisée.

lin consultant ce tableau
, on verra (pie

partout la mémo conclusion s'est repro-
duite; que même des différences notables

de t!OiM position élémentaire, et toujours
dans Ir même sens, se sont manifestées en-
tre drs pOUSSUS »UCCCSSivT.'S semblables,
dont le développement des unes n'avait
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précédé que de vingt à trente jours le dé-

veloppement des autres.

Extrait du second mémoire sur la structure et la

composition de plusieurs organismes végétaux.

Ce que nous avons dit dans notre précé-

dent mémoire ne permet pas de douter
que, plus les divers tissus végétaux sont

jeunes, plus ils contiennent de matière azo-

tée, et plus leur puissance de développe-
ment est grande, quoique, dans certains

moments , leur croissance s'arrête ou de-

vienne très lente. Mais, à mesure que les

divers organismes vieillissent, la substance
azotée se retire , et elle est remplacée par
de la cellulose pure ou entremêlée de sub-
stances ligneuses qui n'admettent point

d'azoleelans leur composition intime. Alors
la cellulose, sécrétée dans les cavités des
tissus, épaissit leurs parois et les solidifie.

Ce qui prouve que les choses se passent
ainsi se peut tirer encore du bourgeon et

de ses développements.
Admettons que le bourgeon, eu égard

à son volume, soit né depuis peu de temps :

il contient une quantité notable de sub-
stance azotée dans sa partie supérieure,fat-

tendu que cette partie est la plus jeune;
tandis que la partie inférieure de ce même
bourgeon, étant plus âgée, a perdu une
partie des matières azotées, lesquelles ont
fait place à la cellulose et aux principes li-

gneux ; d'où il résulte que cette partie in-

férieure s'est épaissie, s'est allongée , et a

soulevé la partie supérieure. Ceci nous ap-
prend comment il se fait que les mérithal-
Ies des tiges et des branches se dévelop-
pent successivement à partir de la base
jusqu'au sommet. Reste à savoir ce que
devient l'azote, dont les proportions ont
diminué. Retournerait-il dans le sol, ou
dans l'atmosphère d'où il est venu ? ou bien
les composés qui le comptent parmi leurs
éléments iraient-ils porter secours à d'au-
tres organismes naissants? Celte dernière
conjecture est la plus pro. able. Elle s'ap-

puie sur des observations qui résultent de
l'analyse chimique, et elle appelle notre at-

tention sur une distinction importante en-
tre des matières confondues dans un même
fluide, mais dont les unes, à composition
ternaire, se condensent pour donner nais-
sance à de petites utricules dont la paroi
est d'une extrême minceur, ou pour épais-
sir et fortifier les parois d'ulricules plus
développées.

Pour faire apprécier à sa juste valeur ce
qui précède, nous pensons que l'examen
approfondi d'un lait particulier ne paraîtra
pas déplace ici. Voici ce fait : nous avons,
il y a qulqucs années, choisi, sur un Mar-
ronier d inde (sEsculus lùppocastanum),
un jeune bourgeon bien constitue, lequel
commi pçait à se développer, non par son
sommet, mais par sa base. Crue base s'al-

longeait, s'épaississait et donnait naissance
à un merithalle. Quand ce merithalie eut
atteint }) centimètres de long, nous juge
mes à propos de le partager, par la pensée,
en trois pain, s égales, mourant chacune
a centhuèires , ce qui lut facile, en fichant
la pointe de deux c inions dans reçoive du
mei illialle, l'un a 5 centimètres au-dessus
de sa base, l'autre à ë» centimètres au des
sous (le la base du mériihalle supérieur.
Nous disons du mériihalle &uj éi teur : eue.
tandis (pie le prenne)' mériihalle se déve-
loppait, ul) second prenait naissance cuire
lui et le bourgeon, et d'autres élevaient
de mémo se tonner plus tard.
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Mais revenons à notre premier méri-
thalle. Nous le coupâmes longitudinale-

ment en deux parties égales, et, comme
nous devions nous y attendre, nous ne tar-

dâmes pas à reconnaître que l'épaississe-

ment avait pour cause la formation des cou-
ches uiriculaires superposées les unes aux"

autres, lesquelles offraient d'autant moinsr

de consistance qu'elles se rapprochaient da-

vantage de la base du mérithalle supérieur,

qui était en voie de se développer comme-
avait fait le précédent. Mais, dira-t-on, d'où

provient cet affaiblissement graduel dès-

nouvelles couches utriculaires? A cetter

queslion l'analyse chimique répond par des

faits irrécusables : plus les tissus sont jeu-

nes, moins ils contiennent de substance li-

gneuse et de cellulose. Il s'ensuit donc que,

dans un mérithalle donné , les tissus infé-

rieurs, qui sont évidemment les plus an-

ciens, passent les premiers à l'état ligneux?,,

tandis que les tissus supérieurs ,
qui sont

de formation toute récente, et qui se diri-

gent incessamment vers le sommet du mé-
rithalle et vers la base des feuilles , n'ont,

pas encore eu le temps de se transformer

en bois.

De Lahire, savant académicien du XVI*
siècle, imagina que les couches ligneuses-

des Dicotylés partaient de la base du
bourgeon et descendaient jusqu'au collet,

des racines. Cette manière de voir n'était

justifiée par aucun fait positif, ce qui n'em-

pêcha pas que, plus tard, le savant du Pe-

lii-Thouars adopta la doctrine de Lahire,

mais s'efforça vainement de la faire préva-

loir. Il avait remarqué que, (juand on

greffe un bourgeon sur un arbre, il arrivait

quelquefois que la base du bourgeon don-

nait naissance à des filets qui se dirigeaient

vers la terre, et comme il ne les voyait pas

descendre au delà de quelques centimètres,

son ardente imagination lui suggéra la pen-

sée que ces /ibrts se produisaient et s'ac-

croissaient par une, force organisatrice qui,

comme l'électricité et la lumière, ne semble

point connaître la distance. Nous repro-

duisons ici les propres paroles de du Petit-

Ihouars. Toutefois, nous auiions peine à

croire qu'aujourd hui aucun phytologistg

se eontentâl de cette explication. Il est de

toute évidence que les filets nés de la base

d'un bourgeon sont de véritables radicelles.

Il suffit quelquefois d'asseoir le bourgeon

sur une terre légère et un peu humide

pour qu'il s'enracine et donne naissance à

une plante de son espèce.

Voici un fait non moins di;;ne d'atten-

tion. Nous choisissons une feuille saine te-

nant à l'arbre, et, à l'aide d'une ai<;uille et

d'un fil, nous faisons une ligature autour

de l'une des nervures les plus saillantes
;

peu de temps après nous apercevons qu'il

s'est formé un epaississement notable au-

ehssus de la ligature. Mais à quelle cause

attribuer cejt épaississemenl, si ce n'est à la

tendance de la matière nutritive à se por-

ter vers la base du végétal? Nous eu avous

la preuve dans les arbres dicotylés. Lue

forte lipature, opérée sur des tiges ou des

bi anches, ne tarde pas à faire naître d épais

bourrelets. Que si, au contraire, nous lais-

sons croître l'arbre en toute liberté, la m.>-

tièi e organisatrice, le eambium en un mot.

se dëpos. ra entre l'écûrcc cl le bois a par-

tir des jeunes sommités de l'arbre jusqu au

collet des., raome. et c'est à ce point dlar-

,ct une commencera la l
gn.hc.iuon. Celle-

ci prendra une marche ascendante et s e-

tendi a de proco en p. octtejusqu aux der-
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niers rameaux. Ce sera en grand la répé-

tition de ce que nous avons vu en miniature

dans le méruhalle du Marronier d'Inde.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MEDECINE.

De la nature des fièvres intermittentes des marais.

M. Durand ( de Lunel) a présenté à l'A-

cadémie des sciences j dans la séance du 6

avril courant , un mémoire dans lequel il

expose une théorie de l'essence des lièvres

intermittentes des marais. Ce travail fait

suite au mémoire que le même auteur a lu

dernièrement à l'Académie de médecine sur

la théorie de l'intermittence de ces fièvres.

Il voit, pendant leur règne, trois modifi-

cateurs intéressant profondément et de

longue main l'organisme humain: les éma-

nations putrides végélo-animales, Y humidité

et la chaleur : tous trois tendent au même
but ; il les examine tour à tour.

4° Emanations putrides. On sait, depuis

Pringle ,
que si la putréfaction animale

donne presque dès son début la réaction

alcaline (ammoniacale), la putréfaction vé-

géto-animale fournit pendant fort long-

temps des produits acides pour ne donner

que très tard la réaction alcaline. Aussi,

quant aux émanations , MM. les docteurs

Meirieu (de Saint-Gilles) ont trouvé en 1828
les caractères acides a de la rosée maréca-

geuse fraîchement condensée; au lieu que
Vau juelin avait, comme on le sait, trouve

le caractère ammoniacal à de la rosée re-

cueillie depuis six mois.

S'il en est ainsi, de la matière putride vé-

géto animale étant absorbée agit néces-

sairement sur le système sanguin d'après l'in-

fluence générale desacides qui, on le sait, est

sédative; de plus, toutes les lois que des pro-

duits acides se dégagent d'une décomposi-

tion, ils emportent de l'électricité négative

(M. Pouillet, M. Becquerel) ; or, le sang est

électro-positif, d'après les expériences de
Bellingeri , Vassali-Eandi et Matteucci, et

d'après les démonstrations publiées il y a

un an par M. Durand. Le miasme végéto-

animal déprime donc profondément l'im-

pression sanguine, ce qui, du reste, par loi

de balancement ,
augmente l'excitabilité

nerveuse cérébro-spinale.

Ces considérations conduisent l'auteur à

définir le miasme ; il serait constitué par
l'ensemble des produits pondérables ou im-
pondérables de putréfaction nuisibles à l'é-

conomie.

La rate doit être profondément influen-

cée par l'agent en question. S'il est vrai, en
effet, d'après le système de M. Durand,
qu'elle devienne un foyer d'élaboration

miasmatique , le miasme sédatif la rendra
moins impressionnable , moins réagissante
encore qu'elle n'est ; de là ses engorgements
passifs pendant les fièvres intermittentes.

2° Humidité. L'air humide est aussi un
agent de sédation sanguine , car il donne
au^sang beaucoup d'eau et peu d'oxygène.

3° Chaleur. La chaleur produit un effet

analogue
, en donnant au poumon un air

trop dilaté; de plus, elle est
,
par son im-

pression périphérique, un stimulant direct

de l'appareil de la vie animale.

De celte triple action, dit M. Durand, on

peut facilement déduire que l'accès de fièvre

résulte: 1° u''une sédation profonde de l'ap-

pareil nerveux do la vie organique, ce qu'in-

dique bien le refroidissement violent de la

première période ;
2° d'une excitation de

l appareil nerveux de la vie animale , ce

qu indique bien la vive réaction , souvent

accompagnée de phénomènes cérébraux

graves, qui forme la seconde période de

1 accès.

L'auteur termine en opposant ces modi-

fications essentielles de l'économie à celles

qui doivent être les effets, ici, d'une putré-

faction animale ou à produits ammoniacaux,
laquelle est excitante et peut se propager

aux fluides et aux tissus animaux , là , du
froid sec qui, sédatif périphérique, est un
excitant interne.

Pour le premier cas, on pressent, dit-il,

une opposition radicale entre la plèvre inter-

mittente paludéenne et la fièvre continue

typhoïde
;
pour le second , une opposition

radicale entre la fièvre intermittente simple

ou paludéenne et la fièvre continue inflam-

matoire y compris la tendance à ïinflam-

mation.

HYGIÈNE PUBLIQUE.

Note sur l'assainissement des fabriques de ferblanc ;

par M. d'Abcet.

L'assainissement des ateliers par le moyen
de la ventilation forcée repose sur des prin-

cipes si simples, que j'ai déjà rappelés tant

de fois, qu'il me paraît ici bien inutile d'y

revenir ; mais il n'en est pas de même pour

les diverses applications de ces principes.

Chaque atelier que l'on a à assainir se pré-

sente en effet presque toujours sous l'in-

fluence de circonstances diverses, qui obli-

gent le constructeur à varier ses moyens
d'action pour satisfaire aux exigences de

tous ces cas particuliers; il est donc vrai-

ment inutile de citer le plus grand nombre
de ces exemples : c'est ce motif qui me
détermine à décrire l'appareil qui fait le

sujet de cette note , bien qu'il soit, sous

plusieurs rapports, le moius compliqué de

tous ceux que j'ai déjà eu l'occasion de

publier.

La fabrication du ferblanc se divise en

deux opérations principales et bien distinc-

tes, qui sont le décapage parfait des feuil-

les de tôle et rétamage des tôles bien déro-

chées. Le décapage des feuilles de tôle se

pratique en les mettant d'abord tremper

dans de l'acide sulfurique faible ou dans de

l'acide hydrochlorique étendu d'eau ; les

feuilles, retirées du bain d'eau acidulée

,

sont ensuite ployées en deux par le milieu

et en travers de leur longueur, jusqu'au

point de leur donner la forme d'un toit ; et

ces feuilles sont alors portées, toutes mouil-

lées d'acide , dans un four assez chauffé

pour vaporiser promptement l'eau ,
pour

taire réagir l'acide sur le 1èr et pour déta-

cher et faite tomber les écailles d'oxyde de

fer, formées sur les surfaces de la tôle. En
cet état, les féiiilh s sont remises dans un

bain d'eau acidulée, et le décapage en est

ensuite achevé par de simples mojens
mécaniques. Les tôles, bien décapées, sont

enfin étamées en les plongeant successive-

ment dans divers bains composés de suif

seul, d'élain couvert de suif et d'eiain pur,

tous chauffés presque jusqu'au degré de
chaleur où le suif peut s'enflammer.

L'on voit, d'après ce qui précède, qu'if

ne peut y avoir insalubrité, dans la fabrica-

tion du ferblanc, que par suite de la dis-

persion, dans les ateliers, du gaz hydrogène
souvent très puant qui se produit lors de
l'action des acides faibles sur les tôles , et

surtout par celle de vapeurs infectes et

insalubres que dégage le suif ranee conti-

nuellement mis en contact avec des oxydes,

métalliques et chauffé presque jusqu'au:

point de se vaporis. r et de prendre feu :

nous n'aurons donc ici à obvier qu'à ces
deux causes d'insalubrité. Quant à la partie

du décapage des tôles où l'on fait usage
d'acides faibles, il suffira , pour assainir

complètement celte opération, de la prati-

quer sous une hotte, dont l'ouverture anté-

rieure sera aus^i étroite que pts>ible et

qui communiquera avec une cheminée
ayant au moins dix ou douze mètres de
hauteur.

Cette cheminée devra avoir sa section

horizontale au moins égale au dixième de
l'ouverture antérieure de la holle, et on y
donnera au courant ventilateur la direction

nécessaire et la vitesse convenable, au moyen
d'un fourneau d'appel spécial ou de tout

autre bon moyen d'échauffer la colonne

d'air au dessous de la hotte. Cette disposi-

tion d'appareil étant semblable a celle que
j'aurai bientôt à décrire en parlant de Pe-
tamage des tôles décapées, je crois inutile

d'en donner le dessin.

La partie du décapage des tôles qui se

fait dans un fourneau a réverbère donne
certainement lieu au dégagement de gaz et

de vapeurs insalubres; mais ces vapeurs et

ces gaz se mélangent aussitôt à la fumée, et,

pouvant être portés avec elle à une grande
hauteur, je n'ai ici qu'à recommander ou de
rendre le four à réverbère bien fumivore, ou
bien de ne le chauifer qu'avec du coke, et,

dausles deux cas, de donner à la cheminée
assez de hauteur pour que le voisinage n'ait

pas à se plaindre par suite du service de ce
fourneau. Létamage des tôles dérochées
est sans contredit l'opération la plus insa-
lubre de celles qui se pratiquent dans les

fabriques de ferblanc; c'est donc sur ce
point qu'il me faut le plus insister; aussi
vais-je donner à ce sujet la description
de l'appareil ventilateur que M. L. Mer-
tian a fait établir, il y a une dizaine

d'années, dans sa grande fabrique de fer-

blanc, située à Montataire, déparlement de
l'Oise. Cet appareil se compose d'un grand
fourneau adossé à l'un des gros murs de
l'atelier, et couvert, aune hauteur conve-
nable, par une grande houe, conduisant au
dehors, et à une élévation suffisante au-
dessus du toit, la fumée des fourneaux, la,

graisse vaporisée et les produits ga.eux
pyrogénés auxquels le travail de rétamage
donne lieu.

(Dullet. de la Soc. pohjtechn.]

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉTALLURGIE.

Sur l'industrie métallurgique en Autriche ;

par M. E. Peligot,

La monarchie autrichienne possède de
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grandes richesses minérales. La plupart

des métaux, les combusliles fossiles, le sel,

les terres pour fabriquer la porcelaine et

les auires poteries, les pyrites, les minerais

de nickel, de cobalt, d'urane, les gre-

nats, etc., forment par leur réunion, sinon

par leur abondance , un ensemble de pro-

duits minéraux qu'on ne rencontre peut-

être dans aucune autre contrée.

La production des principaux métaux
pendant l'année 1845 est indiquée dans le

tableau suivant:

Fer et fonte

Plomb et produits du plomb
Cuivre

Zinc
Antimoine
Mercure
Prod. du cobalt et du nickel

Éiaia

Argent
Or

153,000,000 de kiL.

8,000,000

2,800,000
500,000
385,000
185,000
120,000
95,000
28,000

1,900

L'Autriche possède de grands amas de
combustibles minéraux ; mais leur eurac-
tion n'a pas encore acqu. ^ beaucoup d'im-

portmee, l'industrie ayant trouvé ju>qu'à

ce jour dans l'abondance et le bas prix des

bois' une ressource suffisante. Néanmoins,
depuis quelques années, le bois devient plus

rare et plus cher. Cette circonstance, in-

dice d'un plus grand développement in-

dustriel, oblige l'Etat et les grands proprié-

taires de mines à faire de grands efforts

pour augmenter la production des com-
bustibles minéraux. Une cinquantaine d'ex-

posants avaient envoyé à Vienne de nom-
breux échantillons de houille, d'anthracite,

de lignite. On estime à 600,000 tonnes la

production de la houille en Autriche dans
ces dernières années : mais cette produc-
tion doit augmenter, sans nul cloute, dans
une progression très rapide.

On sait qu'en Autriche l'exploitation des

mines appartient à l'Etat, qui cède , dans
quelques circonstances, ses droits régaliens

aux particuliers ; cette exploitation fait

parte, dans beaucoup de localités, des

prérogatives seigneuriales d'un grand nom-
bre de familles nobles. Aussi les produits

des mines impériales étaient nombreux à

l'exposition de Vienne , et la plupart des

autres produits métallurgiques s'y trou-

vaient sons les noms les plus illustres de la

monarchie. Cet état de choses n'est pas

sans inconvénient ; il met les matières de
première nécessité pour l'industrie, telles

que le 1er et la houille , entre des mains
privilégiées qui peuvent en limiter la pro-

duction et établir à leur gré et sans concur-

rence leur valeur vénale. Mais on ne peut

nier qu'il ne soit profitable à l'extraction des

autres métaux. Notre organisation métal-

lurgique, qui est toute; différente de celle de
l'Autriche, tout en favorisant beaucoup la

production du fer et de la houille, rend

stationnaire et mémo rétrograde celle du
cuivre, du plomb, rie l'antimoine, de l'ar

gent , etc. D'après le compte-rendu des

travaux des ingénieurs des mines, publié

récemment par l'administration, ce n'est

point tant a la pauvreté du sol français qu'i

faut s'en prendre (c;ir sa constitution géo
logique est la même sur de grandes sur

laces que celle di s contrées qui produisen
ces métaux en abondance) qu'au manque
des capitaux qu'exigent les exploration

métallurgiques»

L'industrie minérale a besoin, par sa na
turc, de très puissants moyens d'action

elle les trouverait dans un esprit d'associa

lion honnête et sage ; mais cet esprit est

u développé en France et il ne se signale

: temps en temps que par la fougue et les

écarts d'une jeunesse orageuse. A défaut

de cet esprit d'association, c'est seulement

ar l'intervention directe des souverains

.,ue l'industrie minérale se déploie et pros-

père dans les grands gîtes métallifères de
1

Saxe, de l'Autriche et de la Russie.

lndustne du fer.

Toutes les provinces de la monarchie
autrichienne , à l'exception des provinces

de Venise, du littoral et de la Dalmatie, con-

courent a la production du fer. On peut

séparer en trois grandes zones les contrées

qui fournissent ce métal: 1° le pays des

Alpes, qui comprend la Haute et la Basse-

Autriche , la Styrie, la Carinthie, le Tyrol

et la Lombardie.
2° Le pays des Sudètes, qui comprend la

iohême , la Moravie et la Silésie autri-

chienne.

5° Le pays des Karpates
,
qui comprend

la Gallicie , la Hongrie, la Transylvanie et

les provinces militaires.

La contrée la plus importante, tant pour
la production du fer que pour la qualité de

ses produits métallurgiques, est la Styrie:

elle fournit 556,000 q. m. de fer.

Nous donnerons quelques détails sta-

tistiques sur l'industrie du fer en Autriche,

puisés dans l'ouvrage de M. Czornig.

En 1841, on comptait dans la monarchie
autrichienne 226 hauts-fourneaux, 52 four-

neaux àRupol {Kupolufen),H35 forges pour
le fer et l'acier, avec 1,957) feux et 1,558
marteaux ;

15 forges à puddler avec 54îours pour
le puddlage;

58 trains de laminoirs et 52 fours à ré-

chauffer;

4u laminoirs avec 112 paires de cylindres

et 94 fours à réchauffer
;

9 fours à fondre l'acier;

31 établissements mécaniques.
La production a été :

Fonte brute (Roheisen) 2,192,540 q\ d'Autriche.

Fonte moulée 364,130

Fers en barres 1,375,659, dont 182,452 q.

de fer laminé.

Fer blanc 11,056

Tôle 111,644

Acier 208,379

En 1843, la produclion^le la fonte brute

a été de 2,351,280 q., et celle de la fonte

moulée de 560,542 q.

La valeur totale des produits de la fonte

et du fer peut être portée à 14 millious de

florins ; celle des produits de toute fin

dustrie du fer à 52 millions de florins.

On sait que, tandis que la France, qui a

produit en 1845 au delà de 4 millions de

quintaux métriques de fonte , occupe le

second rang pour etne production en Eu
rope, l'Autriche n'occupe que le sixième ou

le septième.

Quoique la production du 1er en Autriche

présente chaque année une notable aug-

mentation, elle est loin d'être en rapport

avec l'abondance des minerais de Ici d'ex-

cellente qualité qu'on trouve dans presque

toutes les provinces de h' monarchie. 1. Ql

ganisation de l'industrie métallurgique en
Autriche entre sans doute pour beaucoup

dans cet état de choses. I e gouvernement

est, dans os pays, comme nous l'avoua dit,

le plus grand producteur du fer. Ses for

ges.au nombre de trente-trois, fournissent

au delà du quart du fer brut qu'on produit
en Autriche, et presque la cinquième partie

du fer forgé. La valeur totale de la produc-
tion du fer par les usines impériales, dont
les plus importantes sont situées en Styrie

et en Hongrie, est estimée à 4,295,8' '0 flo-

rins.

Cette organisation , outre qu'elle crée

pour 1 industrie privée une concurrence
inégale, offre l'inconvénient de coufier les

richesses minérales du pays à des agents

qui n'ont qu'un faible intérêt à l'améliora-

tion des produits qu'elles fournissent, aiusi

qu'à l'accroissement de leur extraction.

L'entrée du fer en Autriche, comme celle

de beaucoup d'autres produits, n'est per-

mise qu'avec une autorisation exception-

nelle; aussi l'importation du fer en 1841
n'a porté que sur une valeur de 400,000 flo-

rins.

La valeur des produits exportés est de

4,500,000 florins ; elle se partage de la

manière suivante:

Objets en fer forgé et bijoux de fer 2,400, 000 fl.

Acier fondu et cémenté 960,000

Fer ordinaire et en barres 570, 000

Fil de fer et d'acier
.

160,000
Serrurerie fine 100,000

L'exportation du premier de ces articles

a très peu varié depuis une douzaine d'an-

nées. De 1851 à 1840, il a été de 95,751
quintaux d'Autriche :

En 1842, 94,465 q. ;

En 1845, 94,580 q.

Le principal commerce du fer en Autri-

che se fait avec les états du Zollverein.

Néanmoins les aciers de la Styrie, ses faux,

ses instruments d'agriculture sont recher-

ches dans toutes les parties du monJe, et

donneraient lieu, sans nui doute, a des tran-

sactions beaucoup plus actives , si l'orga-

nisation douanière de l'Autriche n' y menait
obstacle.

Les produits métallurgiques qui figu-

raient a l'exposition de Vienne donuaient

une idée très favorable de l'état de l'in-

dustrie du fer en Autriche.

MECAXIQUE APPLIQUEE.

Triage mécanique applicable au nettoyage et à la

séparatiou de toutes sortes de grains et de graines ;

par MM. Vacuox pére et fils, de Lj ou.

MM. Vaclion viennent de résoudre un

problème 1res important. Eu effet, ils oui

imagine un appareil avec lequel on extrait

aussi bien qu'avi e la main des Bles froments,

des Seigles, de> Avoines et de l'Orge, tou-

te» les graines soit rondes ou à peu près,

tous les grawers et toutes les terres , de

n'importe quelle grosseur, qu'ils peuvent

contenir.

El ce n'est pas après avoir étudie plus

ou moins attentivement sur des dessins

l'appareil de MM. Vacfaoa que nous le re-

gaidons comme une luvenlion très remar-

quable, mais bien après l'avoir vu fonction-

ner, après l'avoir vu opérer avec une exac-

titude irréprochable et sur des graines or-

dinaires et sur des criblures.

Le principe de l'appareil de MM. Va-

chou repose sur uue idée nouvelle, très

simple el très rationnelle.

t^ue l'on suppose uue plaque de tôle de

5 millimètres environ d'épaisseur, percée

d'une infinité de trous fermes en dessous
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et d'un diamètre de 4 millimètres par

exemple.
Si l'on met sur cette plaque une certaine

quantité de blé contenant des graines ou des

graviers ronds ou à peu près, et que l'on

donne à la plaque avec un légère pente un

mouvement de va-et-vient, il arrivera que

toutes ces graines ou graviers se logeront

dans les cavités, dont le mouvement de va-

et-vient ne pourra plus les faire sortir, tan-

disque le Blé, qui est plus long que le plus

grand diamètre des tr»us, désaftleurera et

sera projeté hors des caviiés par le mouve-

ment de va-et-vient, mouvement qui le

fera arriver au bas du plan incliné purgé

de toutes les mauvaises graines qu'il conte-

nait.

Comme on le voit, le principe est nou-

veau, simple, ingénieux.

Une fois les cavités remplies de graines,

il fallait les vider avant de recommencer

l'opération. Ce travail alternatif exigeait

constamment un ovrier, il s'agissait donc

de combiner un appareil à travail continu,

à travail manufacturier. C'est le résultat

que MM. Vachon ont obtenu par l'ingé-

nieuse machine que nous avons vue fonc-

tionner.

Cet appareil se compose d'une trémie qui

verse le blé sur un crible émotteur en tôle,

percée de trous de la forme d'un triangle

curviligne, forme semblable à la section

d'un grain de blé coupé par un plan per-

pendiculaire à son axe , forme qui permet

à presque tous les grains de blé de passer

pour arriver sur le trieur
,
tandisque les

graines rondes et graviers d'une certaine

grosseur ne peuvent passer.

Les dimensions de ces triangles curvili-

gnes doivent éire telles que louies les grai-

nes qui y passent puissent, en arrivant sur

le trieur, se loger dans les cavités; il suffit

pour cela que le diamètre du cercle inscrit

dans le triangle soit un peu plus petit que
le diamètre des cavités de l'emotteur : le

blé tombe sur le trieur, qui se compose
d'une série de plaques liées ensemble par

des charnières et formant une tôle sans fin

autour de deux cylindres en fonte, montés
sur un châssis en bois pendu au moyen de
tringles en fer à un bâtis principal.

Cette tôle sans fin
, posée ainsi que son

châssis en plan incliné, a deux mouvements
simultanés, l'un de va-et=vimt, pour faci-

liter le logement des graines dans les cavi-

tés en même temps qu'il en fait sortir le

blé, et qu'il exécute sur ce dernier un ro-
dage énergique ; l'autre , ascensionnel, par
lequel toutes les graines rondes qui se sont
logées dans les cavités sont remontées à la

partie supérieure du plan incliné où elles

sont versées, tandis que le blé, suivant une
marche descendante , tombe à l'extrémité

inférieure du plan incliné parfaitement bien
épuré.

Pour faciliter la sortie des trous aux
graines rondes , un marteau en bois frappe
sur les plaques de tôle lorsque leur marche
sans fin les a amenées dans une position
renversée et parallèle au plan incliné.

L'appareil que nous avons vu a environ,
avec son bâtis , 5 mètres carrés de surface
sur 2m,50 de hauteur; il peut trier de 550
à 450 décalitres de blé en 20 heures avec
la force d'un quart de cheval-vapeur. Le
même appareil crie aussi bien le froment,
le seigle, l'avoine et l'orge.

Cette machine rendra de grands services
aux meuniers par la parfaite épuration des
grains qu'ils auront a moudre , soit qu'ils

s'appliquent à tous ces grains, soit qu'ils

s'appliquent seulement aux déchets que
produisent les autres nettoyages. Dans les

deux cas, elle leur donnera un grand bé-

néfice en leur donnant des produits meil-

leurs et plus abondants, puisqu'au moyen
de cet appareil on ne laissera ni graines

dans le blé, ni ble dans les crib ures.

Le principe de ces plaques à cellules est

également bien applicable dans plusieurs

branches d'industrie; ainsi, dans la fabri-

cation des pois, des lentilles, ou le triage

est fait à la main , ce système sera extrê-

mement utile; il suffit , comme on l'a dit

,

de bien déterminer les dimensions des ca-

vités.

Cet appareil ne sera pas moins utile à

l'agriculture pour le triage parlait des blés

qu'elle destine à sa semence. Pour avoir

une idée des services que peut rendre l'in-

génieux appareil de MM. Vachon, il n'y a

qu'a se rappeler que l'on sème chaque an-

née, en France, plus de 17 millions d'hec-

tolitres de froment, de seigle ou de méteil,

qui, en moyenne, coûtent 2 fr. de plus par

hectolitre que les bles marchands, quoique
ces 17 millions de semence soient assez mal
épurés, et que les blés froments ,

seigle ou
méteil, qui se moulent pour la nourriture

ne s'élèvent pas à moins de 90 millions

d'hectolitres. Évidemment, une invention

qui vient perfectionner une si importante

branche de la richesse nationales, mérite la

plus sérieuse attention.

(Monit. indust.)

HORTICULTURE.

Note sur quelques végétaux cultivés en pleine terre à

Hyères (Var); par M. Denis, député du Var.

L'Araucaria excelsa a atteint aujourd'hui

une hauteur de 9m,25 ; il existe en pleine

terredepuis 1858. Pendant les premières

années de sa plantation il a végété faible-

ment, et il a perdu successivement feuilles

et racines chevelues. Depuis trois ans seule-

ment son accroissement s'est montre d'une

manière rapide ; dans le courant de 1845,

vers le mois de juin, sept cô/ies se sont mon-
trés sûr la troisième branche après la flèche.

L'hiver ayant été fort doux en Provence,

ou plutôt nos départements méridionaux

ayanteté privés d'hiver, l'arbre a continue à

croître et les fruits à mûrir. La couleur

verte des cônes, qui ressemblent assez, par

parenthèse, à des Ananas allongés, commen-
ce à changer; elle devient jaune et prend une
apparence ligneuse. J'espere, j'ai tout lieu

de le penser, que l'été prochain verra mû-
rir les cônes de ['.Araucaria excelsa, et que

la semence confiée à la terre entrera promp
tement en germination. Ma conviction pro-

fonde est que le climat du département du
Var tout aussi bien que le sol sont favora-

bles à la culture d'un arbre qui, par ses

puissantes dimensions et les qualités supé-

rieures de son bois, peut être rangé au

nombre de nos plus précieuses conquêtes.

L'Araucaria Cuninghamii se présente

dans la condition d'une année de plantation

en retard sur le précédent ; il était beaucoup

moins élevé et beaucoup plus jeune ; au-

jourd'hui, malgré l'accident qui, à la suite

d'un hiver rigoureux, l'avait privé de sa

flèche, il est aussi haut et plus beau d'appa-

rence que l'Araucaria excelsa. Je n'ai plus

qu'une crainte, celle que ces deux magnifi-

ques végétaux ne finissent par se nuire

d'ici à peu de temps, car ils ont été pla-

cés trop près l'un de l'autre.

L'Araucaria Cuninghamii n'indique pas
encore qu'il veuille donner de fruits ; mais
je ne doute pas que, d'ici à deux ou trois

ans tout au plus, il n'arrive à ce résultat :

X'Abies lauceolaia en a déjà laisser recoller

deux fois dans mon jardin, et cet a>bre est

plus jeune d'âge et plus faible d'apparence
que YAraucaria dont il est question en ce

moment.
Le Pinus longifolia ou sinensis offre le

spectacle d'une véritable cascade de ver-

dure ; il n'a guère plus de 4 mètres de hau-
teur ;

mais, quand il a été plante, en 1841,
en plein sol, il ne comptait pas 5-i centimè-

tres de hauteur : comme les deux arbres

résineux dont j'ai entretenu la Société, il

provient du Jardin des-Plantes de Paris, et

je le dois à l'obligeance prévoyantede MM.
deMirbeletNmmann,qui, par la bonne di-

rection qu'ils ont bien voulu donner à leur

culture, doivent s'attribuer la meilleure par-

tie de nos ^uccès. Dans l'élude que j'ai faite

cette année de mes arbres résineux, un fait

curieux et intéressant s'est révélé à moi;
c'est que la flèche de l'Araucaria brasilicn-

sis m'a paru toujours retardée dans les deux
sujets que je possède en pleine itrre, tan-

dis qu'au contraire j'en possède une cen-
taine, venus en pots, dont la flèche monte
très rapidement.

L'Araucaria bra iliensis présente donc la

forme d'un verre à patte.

J'ai encore quelques mots à ajouter

pour mettre au courant de qui s'est pas-

sé , cette année, dans quelques jardins

d'Hyères, dont la végétation a paru quel-

quefois extraordinaire. Ainsi, au mois de
décembre, je possédais un ou deux pieds

d Hortensia en fleurs; le Cunonia capensis

en était couvert. Le Clianthus puniceus,
couvert de boutons, avait deja vu éclore

quelques-unes de ses Heurs dès le 22 dé-
cembre. Le Paxsiflora quadrangularis a
offert, pendant plus de quatre mois, sans
interruption, des guirlandes constamment
couvenesde ces magnifiques fleurs que tout
le inonde connaît : j'ajouterai que plusieurs

d'entre elles ont eu le temps de voir mûrir
leurs fruits; j'ignore encore s'il n'échappe-
ront pas de leurs branches et s'ils parvien-
dront à maturité parfaite.

Je voudrais parler aussi de la situation

d'un Latanierde Bourbon qui, en plein air

et en pleme terre, mais parfaitement ga-
ranti par deux murs à l'angle desquels il

est placé, végète avec beaucoup de vigueur ;

je toucherai aussi un mot du Bambusa si-

nensis, Bambou de la Chine, lequel pousse

à l'abri d'un mur qui le protège contre la

violence du mistral.

Enfin , et pour terminer convenable-
ment, je parlerai d'un arbre sur la beau-
lé duquel on avait conçu de grandes es-

pérances qui ne se réaliseront que quand
cet arbre sera placé dans certaines condi-

tions
; je veux parler du Paulownia imperia-

lis , dont j'ai déjà parlé il y a bientôt

deux ans. Mon Paulownia imperialis est à
sa quatrième année de plantation et à sa

cinquième année d'âge, et déjà il présente

iin grand nombre de boutons à fleurs. Le
Ficus rubiginosa, le Laurus indica, le Phy~
tolacca dzoica, placés en pleine terre a bonne
exposition, présentent toutes les apparen-

ces d'une vigoureuse végétation.

Le Fuchsia corymbiflora se montrait en
fleur et en boulon au 25 décembre, époque
de mon départ. Les quelques plants de Thé
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que je possède et qui sont constamment
protégés par l'ombrage des Orangers sous

lesquels ils se trouvent m'ont donné con-

stamment des fleurs et des fruits dont j'ai

extrait une trentaine de graines parfaite-

ment mûres. Les Camellia en pleine terre

et à l'ombre de mes plus hauts Orangers
sont en bon état, et ils ont donné, chaque
année, vers la fin du mois de décembre,
des Heurs nombreuses; les Camellia sim-

ples m'ont laissé récolter quelques graines.

lie beaux Camellia mis en pleine terre,

àans qu'il lussent protégés par de plus

grands arbres, ont été cruellement maltrai-

tés par le soleil du printemps; j'en ai per-
du un seul, les autres ont commencé à re-

prendre, cl j'espère qu'avec des soins, et à

l'aide d'un déplacement qui était bien né-
cessaire, ils reprendront vigueur.

Mes Camellia et mes plants de Thé sont
en terre de bruyère provenant de la pres-

qu'île de Giensou de l'île Porquerolles,

qui semble être de meilleure qualité.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches de la

Saintonge.
rf

(16e article.)

Dans là direction du château de la Vallée,
Yallis, 0!) a déterré des tuyaux et des vi-

îjoles en pierre qui se prolongeaient sous
terre l'espace de deux cents pas. On a sup-
posé que c'étaient des conduits mettant la

source principale en communication avec les

restes d'un réservoir aussi pavé en briques

et en pierres plates, et revêtu à l'intérieur

de banquettes en briques, sorte de piscine

commune où les baigneurs venaient s'as-

seoir pour recevoir l'action médicatrice des
eaux. Ce bassin dépendait d'un monastère
dont il occupait la partie septentrionale. En
J791,des pans de murs subsistaient encore
et accusaient les grands développements du
couvent et de son église. Dès les premiers
temps du christianisme, le monastère a dû
exister, et, bien que nous ne le trouvions

mentionné nulle part, nous devons supposer
que c'est dans ses murs que saint Malo est

mort, en 565, s'étanl rendu à Arcliingeay
pour y prendre les eaux par suite du mau-
vais état de sa santé ; le corps du saint évo-
que fut transporté d'Arehingeay à Saintes
pour y cire inhumé dans le faubourg qui
porte aujourd'hui son nom, transformé en
Sainf-Maclou ou Klacou.

On a trouvé sur remplacement de ce
'imo lastère des médailles de Constantin et

de JLicinius. Près de l'église actuelle on de-
4 nu\ ni, a la lin du X N UI- siècle, un tombeau
<:n pierre fermé par un couvercle assujeli

par du ciment. Dans ce tombeau, au milieu
de débris d'ossements, on a rencontre des
bijoux à l'usage des femmes: c*éta(en| des
pendants d'oreilles en or fin, de forme cir-

culaire, ayant 17 h-iies de diamètre et le

pendant cil filigrane ; puis un anneau dore,
avec le monogramme l'.O.X. T.K.

;
des

plaques de bracelet, ave,- cinq grenats i ail

les en losanges, une boule de quart/, pur,
des paillettes d'or, etc.

îINon loin de ce tombeau on en découvrit
d'autres qui avaient appartenu à des gens
du peuple et dans lesquels on rencontra
des anneaux et des chaînettes en cuivre.

Le cuivre étant un métal très altérable, on
ne peut donner à ces derniers tombeaux
une date fort ancienne.

Sur le couvercle du tombeau où se trou-

vaient les bijoux était gravée une croix. Or,
dans les premiers siècles du christianisme,

les chrétiens ne distinguaient leurs tom-
beaux de ceux des païens qu'en gravant sur

la pierre Yascia
,
ayant pour eux la valeur

du signe symbolique de la croix. La croix

ne vint donc figurer sur les tombeaux qu'a-

près l'adoption du christianisme par l'em-

pereur Constantin.

Les illusions des antiquaires sont parfois

aussi vives que celles des romanciers. Un
s'ingénie pour donner une explication plau-

sible de ce qui souvent ne peut être expli-

qué. Ainsi bourignoo a cru trouver dans
ces ossements, mais, il l'avoue, par une con-

jecture un peu hasardée, les restes d'Altisia

Lucana, sœur de Sabina, femme d'Ausone,
qui mourut en Saintonge. Tous les écrivains

l'ont copié à ce sujet. Dans la strophe 21 de
son poème intitule Parentalia, Ausone se

borne à dire : « Quoique votre sépulture

éloignée de nous soit dans le pays de Sain-

tonge, [vos mânes recevront nos honneurs
funèbres. » Or on a mis en doute qu'Ausone
ait été chrétien, et nulle part il ne prononcé
un mot qui puisse faire supposer qu'il ail

cessé d'être franchement païen. Attisia Lu-
cana Talisia a donc pu mourir à Archin-
geay, mais sans que ce tombeau ait rapport

avec ses dépouilles. Le monogramme éloi-

gne d'ailleurs toute idée à ce sujet; car,

mariée a Erminiscius Regulus , les lettres,

capitales F.O.N.T.Lv ne se rapportent, en
rien aux noms des deux époux. Ce mono-
gramme décèle l'époque mérovingienne.

Une tradition singulière, répandue dans

les communes d'Arehingeay et des Mouil-

lers, est que le village des Houlières occupe
la place d'une antique vida

,
appelée par

corruption la Rnnandière en Oiiou. On y
trouve beaucoup de briques romaines et

quelques noms de villages primitifs : voilà

tout.

L'église paroissiale d'Arehingeay est dé-

diée à saint Martin; c'est un édifice fort

ancien et qui date de la période romane pri-

mitive. Une porte ouverte au midi, a archi-

volte càblee, a plate-bande garnie de dents

de scie pediculees, me parait appartenir au

Xe siècle. Son abside, semi-arrondie, a des

demi-colonnes en applique; le clocher est bas

et carre; les baies de la deuxième assise sont

simulées et encadrées de palettes. La fenêtre

centrale de l'abside a deux casses à son

archivolte, et celle de la chapelle latérale

date du Xlb" siècle, garnie quelle est il e-

toiles et de tribul.es de l'époque btsanline.

L'entablement présente une variété très

grande dans les sculptures des modilions :

des obscœna , des images bizarres d'hom-
mes et d'animaux, se trouvent mélanges a

des billettes de du erses loi mes. Les piliers

de la nef, a l'intérieur, sont formes de fais-

i eaux de colonnes fluettes qui semufc m éga-

lement accuser le Xll" siècle. A toul pren-

dre, cet édifice est fort ancien et fort cu-

rieux, parce qu'il prouve que les architectes

des cantons arrosés par la Boulonne et li-

mites par la rive droite de la Charente for-

maient une i eoleà pari, pratiquant un genre
d'ornementation que dédaignaient les ar-

tistes placés sur la rive gauche du me né

fleuve, et par conséquent dans le cœur de
la Saintonge.

R.-P. Lesson.

[La suite prochainement.)
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FAITS DIVERS.

— M. Murchison, président de l'Association bri-

tannique pour l'avancement des sciences, a écrit au
président de l'Académie des sciences lundi dernier,

13 courant, pour lui annoncer que la prochaine ses-

sion de cette Association aura lieu à Southampton
et s'ouvrira le jeudi 10 septembre prochain. I! invite

les membres de la docte assembiée à prendre part

aux travaux qui occuperont les savants anglais dans

cette circonstance.

— Le journal de l'Australie FAdélaïde observer

nous apprend que l'expédition qui s'organisait pour

aller se joindre au capitaine Sturt et à ses compa-
gnons devait quitter Adélaïde le 15 octobre dernier;

quelques colons devaient se joindre à elle dans le but

de chercher de nouveaux pâturages pour le bétail et

pour les moutons. Le capitaine Sturt. dit / Observer,

avait quitté, vers le milieu du mois de juillet 18i5,

le lieu où il avait établi son quartier général, dans

cette partie du désert de l'Australie auquel ses infa-

tigables explorations ont mérité la dénomination

d'Australie pétrée ; il se proposait, après avoir visité

le mont Désespoir et avoir examiné le commencement
du lac Torrens, de s'enfoncer de 300 ou 400 milles

vers le nord-ouest, ce qui le conduirait absolument

au cœur de la Nouvelle-Hollande, c'est-à-dire, si son

opinion est fondée, à la mer intérieure dont il admet

l'existence dans cette partie. — L'expédition , qui

faisait ses préparatifs de départ à la date des derniè-

res nouvelles, ne se proposait pas de marcher après

le capitaine Sturt, à travers le désert, à cause de

l'incertitude qui régnait nécessairement sur la route

qu'il avait suivie, mais de l'attendre ou de le rencon-

trer à son retour dans le voisinage des grands lacs

adjacents au Darliog.

— L'Égypte subit chaque jour de plus en plus

l'influence* de la civilisation qui essaie de s'introduire

chez elle. A partir du 1" mars dernier a commencé
de paraître au Caire, sous le titre de Sp' itaiort

egiziano, un journal écrit en italien, qui doit s'oc-

cuper des sciences, des arts, du commerce et delà

littérature. Ce journal paraîtra tous les quinze jours.

Son apparition est, pour l'Égypte, qui a éié si long-

temps le pays de l'immobilité intellectuelle, un véri-

table phénomène.

— On annonce comme devant s'ouvrir le 3 août

prochain une exposilion générale des produits de

l'industrie de la Suisse. Celte exposilion , qui aura

lieu à Zurich, est la première de ce genre qui ait

lieu dans la confédération helvétique.

BIBLIOGRAPHIE.

Exploration scientifique de l'Algérie

pendant les années IMU, ISil, 181:2. pu-

bliée par ordre du gouvernement avec le

concours d'une commission scientifique.

Sciences historiques ci géographiques. —
VIII. Description géographique de l'empi-

re du Maroc; par K. Rçnou. ln-4° de 65
feuilles, plus une carte — IX. Voyage dans

le sud de l'Algérie et des Etals barbaresqnes

de l'oue>t et de l'est , ira i, par Adrien Ber-

brugger. ln-4° de .'>7 Feuilles. — A Paris,

chez l.auglois et Leclercq, chez \ ictor

tfasson.

Aperçu sur les eaux minérales. ln-i°

de ô feuilles, lmp. de Marchand, «à Rouen.

Le vicomte A. DE LAYALETTE.

Taris —Imprimerie de Ccssom, rue du Kour-Saiul-

Germain, 47.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 20 avril 1846.

La séance de ce jour a commencé par la

lecture d'un mémoire de M. Gaudichaud,
intitulé : Premières remarques sur tes deux
mémoires de MM. Payen et de Mirbel, rela-

tifs à Sorganographie et à la physiologie des
végétaux.—Un se rappelle que, le 30 mars
dernier, après que M. Payen eut lu devant
l'Académie un extrait de deux grands tra-
vaux qui sont communs à lui et à M. de
Mirbel, M. Gaudichaud prit la parole et
annonça que, lorsqu'il aurait pu prendre
connaissance plus exacte de ces travaux,
il présenterait les objections auxquelles ils

lui semblaient fournir matière. C'est pour
commencer l'exécution de cette promesse
que le savant académicien fait aujourd'hui
sa première communication. Il prévient
seulement que

, n'ayant eu encore sous les
yecx que des extraits succincts reproduits
par les comptes-rendus de l'Académie , il

ne peut présenter en ce moment des objec-
tions de tond, mais « quelques observations
»- importantes, essentielles, mêmeindispen-
» sables en présence du danger que peut
> faire courir à la science l'autorité des
» noms justement célèbres des deux au-
j> teurs. » — Dans les deux mémoires pré-
sentes a l'Académie le 50 mars, M. Payen
s est appliqué surtout à éclairer la physio-

logie végétale par des recherches et des

analyses chimiques) M. Gaudichaud pense
que si les savants qui ont suivi ceue voie

ont rendu de très grands services à la phy-
siologie , ils lui ont porté d'autre paî t de
bien rudes atteintes. — Après avoir rap-
porté plusieurs passages du second mé-
moire de MM. Payen et de Mirbel, il an-
nonce qu'il aura de nombrtusts objections

à élever contre eux.— Il arrive ensuite à lu

question importante du cambium': Il com-
mence par rapporter à ce sujet un long

paragraphe des é/ux auteurs qu'il combat,
et il ajoute: i il est bien entendu, d'après

» cela, que la matière nutritive qui, selon

j mi, savants confrères, n'est autre chose

» que la matière organisatrice ou cambium,

» s'écoule, pour ainsi dire, du sommet des

» branches et des rameaux le long du tronc

» jusqu'au collet; et que c'est en remontant,

» et a partir du collet, que se lignifie, dans
» toute l'étendue de la tige et des branches,

j cette matière nutritive, organisatrice, ou
» cambium. Il est probablement sous-en-
» tendu que les racines , à partir du
» collet, se développent par un effet tout

> contraire, c'est-à-dire que la matière nu-
* tritive

,
organisatrice, ou cambium , qui

» sert à les former, part de l'extrémité des
» racines, remonte jusqu'au collet pour se

» solidifier ensuite, à partir de ce dernier
» point idéal, jusqu'aux radicelles et aux
» spongioles. ...Dans ce cas, il faudrait

» admeitre que le cambium est imparfait
» lorsqu'il s'échappe des sommités du vé-
» gétal, qu'il se nourrit, chemin faisant, et

» qu'il n'est terminé ou mûr que lorsqu'il

» arrive à la base du tronc ou collet; que là

» il rencontre un point d'arrêt et des causes
t qui déterminent sa solidification Mais
» ne faudrait-il pas , avant tout

, prouver
» que ce qu'on appelle le cambium se forme
» dans les parties supérieures du végétal

;

» faire connaître par où et comment il des-
» cend de ces parties, souvent fort élevées,
» jusqu'à la base du tronc; expliquer les
s phénomènes physiologiques ou chimiques
» qui en modifient ou en changent peut-
» être complètement la nature

; démontrer
» que le collet existe et est un point d'ar-
» rêt doué de la puissante faculté de solidi-

» fier la matière organisatrice, et faire con-
» corder tout cela avec les phases aujour-
» d'hui bien connues de la végétation ? Il

» nous sera facile, continue M. Gaudichaud,
» de renverser par des faits irrécusables
» toutes ces spéculations , sans nul doute
» fort ingénieuses, mais de tout point con-
» traires aux lois de l'organisation et à ce
» qui se passe dans la nature. »

En terminant son mémoire, M. Gaudi-
chaud dit qu'il se propose de combattre les

analysés chimiques à l'aide des faits pure-
ment physiologiques indiqués par les phé-

nomènes organographiques réels comme
par le raisonnement.
— M. Boussingault lit un rapport sur des

échantillons d'eau salée et de bitume envoyés
de la Chine par M. Bertrand, missionnaire,
transmisf/ar M. Voisin, directeur du sémi-
naire des missions étrangères. — Ces deux
matières ont été examinées avec soin et
analysées par Je savant rapporteur: elles

avaient été envoyées dans des tubes de
Bambou bouchés avec soin. L'eau salée
était rougeâtre, et trouble à cause de l'ar-

gile qu'elle tenait en suspension , sans la

laisser déposer complètement par le repos.
Elle ne présentait aucune trace de sulfate ;

apr ès avoir été filtrée, elle a donné à l'ana-

lyse :

Chlorure de sodium o
Chlorure de calcium 3*9
Chlorure de magnésium 1)3
Chlorhydrate d'ammoniaque, traces.
Matières organiques traces
Eau

100,0

Les eaux- mères qui sont restées après
l'extraction du sel marin n'ont présenté ni
iodure

,
ni potasse; par l'addition d'un al-

cali caustique, elles ont dégage une odeur
ammoniacale très perceptible.
Quant au bitume, il est vert obscur, vu

par réflexion
, brun par transmission. A

+15°, sa consistance est comparable à celle
de l'huile. 11 se dissout sans résidu dans
l'éther sulfurique

; l'alcool ne le dissout pas
sensiblement. Chauffé à 100°, il a aban-
donné en faible proportion une huile inco-
lore, odorante, ayant les principaux carac-
tères du naphthe ; une température de 150°
et 2()0° a déterminé en lui une distillation
continue. On a recueilli alors, mais sans
ébullition, un carbure d'hydrogène d'un
jaune pâle, possédant toutes les propriétés
du pétrolène,le principe liquide des bitumes
mous et visqueux. Lorsqu'on a maintenu sa
température à près de 260°, il a laissé dans
la cornue une substance d'un noir brillant
qui s'est solidifiée par le refroidissement
et qui pouvait être comparée à l'asphalte.
En opérant sur quelques grammes de ce
bitume, M. Boussingault a reconnu les pro-
portions suivantes dans ses parties consti-
tutives :

Huile volatile analogue au naphthe 1,0
Pétrolène gg 5
Bitume solide analogue à l'asphalte 12^5

100,0

M. Imbert, missionnaire en Chine, a
transmis des renseignements circonstanciés
sur l'origine et le gisement de l'eau talée
et du bitume, objet des recherches analy-
tiques de M. Boussingault. L'eau salée pro-
vient de puits salins forés à la corde dans la
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plupart des cas jusqu'à cinq ou six cents

mèlres de profondeur sur un diamètre de

deux décimètres. Ces puits abondent dans

certaines parties de la Chine; dans la pro-

vince du Szu Tchhuanen particulier, on en

compe plusieurs dizai; es de mille sur une

surface d'environ cinquante lieues carrées.

On puise cetté eau s dee avec une tige de

Bambou de huit mètres de long et munie

d'une soupape à sa partie inférieure. On
en retire un quart ou un c nquieme d'un sel

très acre, ce qu'explique très bien la pré-

sence d'une assez forte proportion de chlo-

rures de cale uni et de magnésium. Ces

puits d'eau salée dégagent un gaz très in-

flammable. M. Boussingauli rapporte que

l'un de ces puits ayant tari, on poussa le

sondage jusqu'à l'énorme profondeur de

1000 mèlres; il commença alors à se pro-

duire un jet de gaz, qui plus tard a été uti-

lisé pour l'éclairage des ateliers de la saline

et pour le chiulfage des chaudières d'éva-

poration.

Le bitume est également fourni par des

puits forés auxquels on donne le nom de

puits de feu ; il s'en dégage un gaz dont

l'odeur bitumineuse est très prononcée ; ce

caractère rendait très probable la présence

du bitume dans les terrains salifères de la

Chine, et cette probabilité est devenue une
certitude, dit M. Boussingault, par l'envoi

des échantillons que l'Académie doit a M.
Bertrand.
— M. Duvernoy lit un mémoire étendu

sous le titre de : Note sur le sinus veineux

génital des Lamproies et sur le réservoir ana-

logue qui fuit partie du système veineux ab-

dominal des Sélaciens en général , et plus

particulièrement des Raies. — On se rap-

pelle que M. Naialis Cuillot a signalé ré-

cemment l'existence d'un réservoir particu-

lier situé dans la caviie abdominale des

Raies et faisant partie de leur système

veineux. A
f
eu près à la même époque,

M. Robin fit une observation semblable qu'il

communiqua à la Société philomatique le

29 novembre dernier. Or, la communica-

tion de M. Duvernoy a pour objet de con-

stater que lui-même avait fait depuis long-

temps des observations analogues et d'en

signaler les résultats.

— M. Becquerel donne lecture d'une

note de son fils, M. Edmond Becquerel, sur

l'influence des gaz dans les effets électri-

ques de contact. INous reproduirons ce tra-

vail dans l'un de nos prochains numéros.

—MM. FavreetSilbermanu ont présenté

récemment à l'Académie des sciences un

travail basé, disaient-ils, « sur l'étude des

( corps dont M. Dumas a établi d'une ma-

» Bière si nette les analogies et avec lesquels

» il a construit des séries que M. lier--

» hardi a heureusement baptisées du nom
» de séries homologues. » M. Gerhardl écrit

au jourd'hui pour faire remarquer que ces

deux physiciens ont attribué a M. Dumas
ce qui Im appartient eu propre et ce qu il a

développé longuement dans son Précis db

ckiiuir organique^ (pie les séries qu'il lui

oui empruntées sont entièrement dilleirn-

tes de celles qui ont été construites par

M. Dumas. Il rei I.mie des lors, dans l'éta-

blissement des séries qui ont servi de base

aux recherches de MM. Eavrc et Silber-

manu, une pan beaucoup pins large que

celle que lui tml attribuée ces deux physi-

ciens, et (pu aurait seulement consiste, il a-

pfès eux, a donner à ces séries le nom
qu'elles portent aujourd'huidatis la science.

— M. Barre de Saint-Venant présente

un grand mémoire sur la déviation des eaux
pluviales qui entraînent les terres des sols en
pente etquiinondent les vallées. — L'auteur
fait connaître en premier lieu le but qu'il

s'est proposé et les moyens qui ont été pro-
posés jusqu'à ce jour par les savants pour
obtenir le résultat auquel il a lui même dé-

siré parvenir. Il expose ensuite avec détails

le procédé delà dérivation des eaux pluvia-

les sur des pelouses, procède qui lui paraît

plus direct et plus simple que tous ceux
qu'on a essayés, puisqu'il se réduit à des
terrassements, et qui, d'un autrecôté, sem-
ble être plus appbcable, moins coùieux et

plus efficace en même temps que moins
gênant. Il montre la facilité qui existe pour
allier ce procède avec le pâturage, avec les

cultures sur les montagnes, et particuliè-

rement l'influencequ'il peut avoir sur le re-

boisement; enlin il recherche les movens
auxquels on pourra recourir pour arriver

à l'exécution générale de la dérivation des
eaux pluviales. Voici en résumé les princi-

pales considérations qui sont exposées dans
son travail.

La régularisation du cours des eaux sur
la surface d'un pays cultivé doit être le but
des efforts de tous les propriétaires

;
car,

dans l'état où se trouvent la plupart de nos
lerres, ces eaux, loin d'être avantageuses à

la culture, enlèvent la couche superficielle

du sol et amènent ainsi en peu de temps la

dénudation et consequemment l'infertilité

des surfaces en pente. Pour atteindre ce

but, on doit employer simultanément tous

les moyens qu'enseignent l'hydraulique et

la science des végétaux. Ainsi, les barrages
en fascines et les autres ouvrages d'art sub-

mersibles, quoique devant être, d'après

l'auteur, abandonnés plus tard, peuvent
rendre des services réels en attendant qu'on
ait pu employer sur une grande échelle des
moyens plus efficaces. Ainsi encore, l'inter-

diction au moins temporaire des défriche-

ments et des pâtures devient dès aujour-

d'hui nécessaire, ne fût-ce que pour per-

mettre 1 exécution des travaux qui ont pour
but la régularisation du cours des eaux.

Enfin le reboisement doit être surtout em-
ployé comme relardant la chute des eaux
pluviales, les faisant tourner au profit de la

végétation, comme formant enfin un revê-

tement protecteur à la surlace des terrains

rocailleux, feuilletés et facilement decom-
posablcs, sur lesquels la dénudation est le

résultat direct et nécessaire de l'action des

eaux pluviales. [Néanmoins, les avantages

réels que procure le reboisement ne pa-

raissant pas toujours Suffisants aux pro-

priétaires, condamnes qu'ils sont a en atten-

dre longtemps les produits, M. Barre de
Saint- Venant pense qu'il est utile (pie l'E-

tal intervienne le plus souvent possible pour

en amener l'exécution, sans toutefois s'e-

carter des principes admis à cei égard, et

surlout sans bit sser ouvertement les droits

de la propriété. Mais quoique les diverses

opérations qui viennent d'être exposées

puissent amener des résultats avantageux,

l'auteur pense que la solution la plus géné-

rale et aussi la plus économique du problè-

me résultera du procédé qui fait l'objet

de son mémoire, c est-a-dirc de la dériva-

tion des eaux pluviales par des rigoles à

faible pente, exécutées dans le but d'éloi-

gner ces eaux oe> thalwegs et de les taire

Déverser en nappes minces sur des terrains

revêtu» de \a gelai ion. Ce procède, dit-il. ar-

rête longtemps U s eaux sur le penchant des

hauteurs, en sotte qu'elles ne descendent

qu'éclaircies, réparties entre plusieurs jours
et en moindre quantité, de manière qu elles

deviennent inoffensives et fécondâmes. Il

transforme ainsi lesniontagnesen plaines et

en plaines cultivées et revêtues, sous le rap-
port du régime des eaux. Il permet encore
de recourir à volonteaux diversescultures,

soit agricoles, soit forestières, et, fie pius,

il donne les moyens de retenir dans des
réservoirs de grandes quantités d'eaux qui,

pendant les sécheresses quelquefois si fu-

nestes de l'été, serviraient à des irrigations

d'une utilité évidente. Il est à uésber que
le procède de M. de Saint-Venant soit mis
en exécution, ne fût-ce que par voie d'ex-

périence. H est certain que, dans l'état ac-

tuel des choses et par l'extension funeste qui

a été donnée au défrichement dans ces der-

nières années, de grandes surfaces de mon-
tagnes ont été dépouillées des belies forêts

qui les couvraient, et que, dès cet instant,

l'action des pluies a pu entraîner leur cou-

che superficielle de terre végétale. Des cet

instant aussi l'eau des pluies a pu se réunir

librement en torrents dans le fond des val-

lées et produire souvent des ravages qu'on

aurait évités, au moins en grande partie,

en limitant les défrichements et en aména-
geant avec soin les forêts au lieu de les dé-

truire. Aujourd'hui le mal existe sur bien

des points; mais il est temps d'en prévenir

l'extension et même d'essayer la guéri on là

où il a sévi avec le plus de force. Nous dé-

sirons que le mémoire de M. de S; un- Ve-

nant influe sur cet important résultai.

— M. Isidore Ceofrroy présente une note

de M. Piégu sur les doubles mouvements ob- Il

servés aux membres et compares aux doubles
'

mouvements observés dam le cerveau. —
Cette note est envoyée par l'auteur dans

le seul but de prendre date, et en quelque
sorte comme prolégomènes d'un travail plus

étendu qu'il se propose de soumettre plus
|

tard au jugement de l'Académie. E.ie ren-

ferme les résultats d'expériences faites avec
soin par l'auteur à l'aide d'appareiiS analo- I

gues a ceux dont M. Poiseuilie a lait u>age

dans ses expériences sur la circulation,
j

Grâce a l'exactitude que donnent ces appa- I

reils, M. Piegu a reconnu que les membres I

sont soumis a un mouvement d'expansion

et d'affaissement double, entièrement sem- I

blable au mouvement a deux temps que
j

nous connaissons au cerveau. Ces mouve-
j

ments des membres se tont aussi eu dtux I

temps : 1 er temps, expansion qui, de même
que celle du cerveau, est pius prononcée

pendant la systole veuinculaire; elle est ;

surtout exagérée pendant l'expiration ; 2e

temps, affaissement qui. parfaitement mar-

qué duraut le repos des ventricules, de-

vient de la plus complète évidence sens 1 m- I

fluence de l'inspiration. Chaque temps de I

ces deux mouvements se compose a son I
tour de deux degrés: ainsi, au premier île-

]

gre, l'expausiou est I ai ule et coïncide avec.B|

les battements du pouls; c'est la l'ixpan- I

sion veninculaire; au second degré 1 ex- I

pausion est forte ; elle a lieu pendant I ex-
|

piration ; c'est l'expansion expit aloire. — J
L'affaissement se remarque dans les autres. I

temps de la respiration et de la circulation. I

II se montre a deux degrés ooiuuie l'expun- I

sion : 1° l'affaissement faible concorde avec
j

le temps de repos des ventricules ;
2" l'ai tais- 1 (

sèment le plus tort coïncide avec l'inspira- I
;

ijon . — h existe donc une correspon-j

dance parfaite entre les mouvements des
j

membres et ceux du cerveau. Ils coneor- !

dent aussi parfaitement avec les niouve-
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ments observés dans les canaux sanguins

artériels el veineux. Un fait intéressant dans

cette dernière concordance est que plus

un membre ou une portion de membre
contient proportionnellement de parties

molles, plus il présente manifestement le

mouvement d'expansion double; et comme
la proportion des parties molles d'un mem-
bre se montre toujours dans un rapport

constant avec la richesse des réseaux capil-

laires, on trouve que plus les parties molles

sont fournies de vaisseaux et plus les mou-
vements d'expansion deviennent évidents.

Chaque organe sou.nis aux expériences

de.VL Piégu, soit en totalité, soit en partie,

lui a paru présenter toujours les mouve-
ments d'expansion et d'affaissement dans

le rapport de son volume et du calibre des

vaisseaux qu'il recevait. La même appré-

ciation appliquée au cerveau ne change pas

les termes de la proportion. Les doubles

mouvements de ces parties paraissant donc
entièrement sous la dépendance du système
circulatoire artériel et veineux, surtout du
réseau capillaire

,
puisque la dilatation se

répartit dans toute la masse. Le cerveau

dénudé présente manifestement ces mou-
vements; mais lorsqu'il est enfermé dans
la boite crânienne , son expansion a lieu

tout entière à l'intérieur, aux dépens des

cavités ventriculaires ; d'où les mouvements
concordants du liquide céphalo-rachidien

5

ces mouvements sont moins manifestes

qu'ils ne 1e seraient si la dilatation des sinus

veineux du rachis n'avait lieu simultané-

ment. — M. Piégu pense que ces mouve-
ments d'expansion étant communs à tous

Ses organes extensibles doivent se montrer
aussi dans la moelle.— M. Guyon, suivant son habitude de
presque toutes les semaines, envoie une pe-

tite note. Cette fois sa communication est

relative aux. larves d'Insi ctes orthoptères

qui sont provenues en Algérie, à partir de

la mi février, des œufs laissés, l'an dernier,

par ï'OEdi/jode qui vint compléter les rava-

ges faits par le Criquet voyageur. Les oi-

seaux
,
particulièrement les Ltoumeaux,

font une cruelle guerre à ces Insectes dont

ils détruisent des quantités considérables;

aussi le gouvernement vient-ibde défendre

sévèrement la chasse dans les parties de
nos possessions africaines qui avaient tant

souffert, l'an dernier, des ravages de ces

animaux. La letire de M. Guyoa a encore

pour objet de signaler l'invasion qui a eu
lieu, il y a quelques mois, dans certaines

parties de l'Algérie par une colonne com-
pacte de Cloportes. Cette colonne suivit,

sans s'en écarter, les bords de la Tafna.

Malheureusement elle ne fut pas observée

avec le même soin que celle formée par le

Clriquet voyageur et par l'OEJipode.
— M. Moi in présente une note de

M- Christen au sujet d'un mécanisme au
moyen duquel on peut modérer ou suspen-

dre graduellement et simultanément, à vo-

lonté, le mouvement de rotation de toutes

les roues d'un convoi de wagons. Cet appa-
reil agissant par frottement énergique sur
les roues de tous les wagons permettrait de
ralentir à volonté la vitesse d'un convoi, en
exerçant son action sur un grand nombre
de points et particulièrement en commen-
çant par enrayer les roues situées dans la

partie postérieure du train, ce qui présen-
terait un avantage évident dans plusieurs
cas.

—•M. Bouchardat envoie une note rela-

tive à l'influence du sol sur l'action des poi-

sons sur les plantes. Les résultats auxquels
cet observateur est arrivé sont les suivants ;

La naiure du sol a une influence considé-

rable sur l'action des substances toxiques
et autres sur les plantes. La résistance à

l'action délétère est d'autant plus grande
que la terre est de meilleure qualité. Des
Sensitives, des Menthes, des Mais, des Bles,

des Haricots, plonges dans des dissolutions

à 1/200 decarbonate , nitrate, chlorhydrate
d'ammoniaque, chlorhydrate de morphine,
de quinine, nitrate de potasse, sulfate fer-

reux , dans des dissolutions saturées d'es-

sence, y périssent après quelques jours; lors-

que ces plantes végètent dans le sable, elles

résistent beaucoup plus longtemps à l'ac-

tion de ces agents ; elles succombent moins
promptemeni encore dans la mauvaise ter-

re ; entin elles sont très tardivement et très

peu affectées lorsque , croissant dans la

bonne terre, elles sont arrosées avec les

mêmes dissoluti >ns. Ces expériences prou-
vent, continue M. Bouchardat, que la bonne
terre est utile aux plantes, non-seulement
parce qu'elle leur fournit des matériaux
utiles, mais encore parce que, dans de cer-
taines limites, elle s'oppose encore à l'ab-

sorption des principes nuisibles.

— M. Dumas communique une lettre de
M. Sacc, de JNeuchâtel, relative à la com-
position du jaune d'ceuf.—M. Gobley avait

présenté, il y a quelque temps, à l'Acadé-
mie un mémoire important relatif à la

composition du jaune d œuf. Ce travail a
ete récemment l'objet d'un rapport favora-

ble de M. Pelouze. C'est contre les résul-

tats consignés dans ce même travail que
M. Sacc élève aujourd'hui diverses objec-

tions qui, si elles étaient fondées , obli-

geraient à modifier fortement les données
introduites dans la science par M. Gobley.
Il fait remarquer que ce dernier chimiste
n'a indiqué dans son mémoire ni l'â^e des
poules qui avaient fourni les œufs sur les-

quels il a opéré, ni celui des œuls eux-mê-
mes. Pour doser l'eau contenue dans lejaune
d'œuf, M. Gobley s'est contente d une sim-
ple dessiccation a l'air; or, selon M. Sacc,
la substance du jaune absorbe l'oxygène
de l'air avec une telle rapidité que, dans
une expérience

,
après avoir été desséche

complètememt a 90» C dans 1 acide carbo-
nique, il a absorbé 0g,008 de ce gaz dans
l'espace d'une heure. D'un auire côté,
l'huile d'œuf extraite a l'aide de i'ether ma-
nifeste celte aifiuité pour l'oxygène avec
une énergie remarquable; uans une de ses

expériences, M. Sacc l'a vue subir une aug-
mentation de 2 pour 100 en trois heures.
Cette absorption considérable qui déter-

mine l'oxydation rapide de cette huile a été,

selon M. Sacc, une puissante cause d'er-

reur dans les analyses de M. Gobley; en
effet, ce chimiste a desséché les œufs à l'air,

et dès lors il a opéré sur le jaune d'œuf,
non plus dans son état primitif, mais modi-
fié profondément dans sa composition chi-

mique par la combinaison de ses principes

constituants avec l'oxygène absorbé. De
cette combinaison sont provenus , selon
M. Sacc, l'acide phospho-glycérique, l'os-

mazome, les acides lactique, oléique et mar-
garique, qui n'existaient pas dans l'œuf
frais. Le chimiste de Neuchâtel rappelle
qu'il a déjà émis cette opinion dans un mé-
moire soumis par lui au jugement de l'A-

cadémie et présenté au concours pour l'un

des prix à décerner. Dans ce mémoire il

soutient , comme il le fait encore aujour-
d'hui dans sa lettre à M. Dumas, que le

phosphore existe dans le jaune d'œuf à l'é-

tat de dissolution dans l'huile el que c'est

uniquement l'oxydation de ce corps simple
à l'air qui donne naissance à l'acide phos-
pho-glycérique. — Il nie également qu'il

puisse exister dans le jaune d'œuf un acide

libre, l'albumine que renferme ce corps
étant, dit-il, trop fortement alcaline pour
ne pas en amener promptemeni la neutra-
lisation.

— M. Merlateau, d'Agen ,
indique le

moyen qu'ila imaginé pour arrêter a volonté

les convois sur les chemins de fer. Ce
moyen, dont nous nous garderions bien de
garantir les avantages, consisterait à placer

entre les rails , sur toute la longueur de la

route, une ligne de poutrelles. Sous chaque
wagon seraient fixées deux pièces de bois

dur parallèles entre elles
,
qu'un mécanis-

me, dont l'auteur se reserve le secret, per-

mettrait de serrer fortement contre la ligne

de bois placée entre elles. 11 est probable

que l'auteur n'a pas pensé aux conséquen-
ces qui résulteraient nécessairement du
frottement de ces bois l'un contre l'autre et

dont la moindre serait certainement leur

carbonisation ou même leur inflammation
rapide.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Action de l'acide nitrique sur la tu-urine
;

par M. Aug. Laurent.

Tout le monde sait que la brucine se
colore en rouge très intense lorsqu'on y
verse de l'acide nitrique. Il y a quelque
temps, M. Gerhardt, en examinant ce phé-
nomène avec attention, vu qu'il se dépa-
geailf, à la température ordinaire, uu corps
gazeux

,
légèrement soluble dans l'eau

doue d'une odeur très prononcée de pomme
remette, et donnant

,
par la combustion

une flamme jaunâtre accompagnée de va-
peurs niti euses. Faute de matière, M. Ger-
hardt ne poussa pas plus loinses observations-
néanmoins il crut pouvoir en conclure que
le gaz qui se déuaa e de la brucine est de
1 eluer nilreux.

M. Liebig vient de répéter cette expé-
rience, et voici comment il s'exprime dans
la diatribe qu'il a laucee contre imus : « La
» production de l'éiher niti eux

, par un
d corps qui ne coniieut ni alcool m étîier

» me parut aussi remarquable qu'impor'
» tante pour 1 histoire des combinaisons
» ethérees, de sorte que je pris le parti de
» répéter les expériences de M. Gerhardt.
» Je condensai une partie du gaz qui se"

» dégage de la brucine , et j'obtins un li-

» quiue non miscible à l'eau, plus dense que
» l'acide nitrique étendu et entrant eu
» ébullition de 70 a /5 degrés. »

Comme l'éiher nilreux est plus léger que
l'eau et bout à 10 degrés, M. Liebig eu
conclut que M. Gerhardt est un menteur
éhonté.

Ne concevant pas comment un corps ga-
zeux à la température ordinaire pouvait
donner un liquide qui n'entre en ébullition
qu'à 70 ou 75 degrés, je pris, à mon tour,
le parti de répeter l'expérience de M. Ger-
hardt.
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J'opérai sur 1o grammes de brucine, et,

après avoir fait passer fe gaz sur de la

chaux, je le condensai à l'aida d'un mélange

de glace et de sel marin. J'obtins environ

1 gramme d'un liquide très fluide, plus lé-

ger que l'eau et qui possédait l'odeur de

l'éther nilreux. Je distillai ce liquide, pres-

que jusqu'à la dernière goutte et sans le

faire bouillir, à une température qui ne

dépassa pas îO degrés, puis je le soumis à

l'analyse.

Voici les résultats de mon expérience :

Calculé. Trouvé.

C8 32,0 29

H10 6,6 6

Az2 i>

O4 »

100,0

L'hydrogène et le carbone sont exacte-

ment dans le même rapport que. dans l'é-

ther nitreux. Quant à la perte, elle se con-

çoit facilement en ayant é
;
;ard à la petite

quantité de liquide que j'avais à ma dispo-

sition et aux difficultés qui entouraient

l'analyse.

Ces résultats me permettent, je pense,

de conclure avec certitude que le gaz qui

se dégage à la température ordinaire, lors-

que l'on°verse de l'acide nitrique sur la bru-

cine, est, comme M. Gerhardt l'a annoncé,

de l'éther nitreux.

Cette production de l'éther nitreux a

paru si remarquable ou si peu probable à

quelques chimistes, qu'ils m'ont engagé à

répéter mon expérience sur une plusgrande

échelle. Mais le prix de la brucine étant

beaucoup trop élevé pour me permettre de

faire d'autre expériences sur l'éther ni-

treux qu'elle produit, j'ai pris le parti d'exa-

miner le second corps qui provient de la

réaction de l'acide nitrique sur la brucine.

Lorsque cet acide a cessé d'agir à la tem-

pérature ordinaire sur cet alcali, celui-ci se

trouve changé en une matière rouge-orangé

que je suis parvenu à l'aire cristalliser.

Celte nouvelle substance, que je nommerai

cacolliéline, soumise a l'analyse, m'a donné

des résuliats qui se représentent très exac-

tement par la formule suivante :

C2,H22Az''0»°.

Si de 1 équivalent de brucine et de 5

équivalents d'acide nitrique on retranche

I équivalent d'eau, le reste des éléments

représente la composition de lacacothéliue :

Brucine. Éther nitreux.

C25il«Az ;!0'1+3Az HO 3= C-'II^-Az^O" 1+ C'IIWAz

II est vrai que cette équation ne rend pas

compte de la formation du liquide pesant

et peu volatil Obtenu par M. Liebig ; mais

il faut observer que h: but que se propo-

sait le célèbre chimiste en faisant cette ex-

périence était de prouver que M. Gerhardt

avait fait une mauvaise opération, et que,

pour mieux atteindre son but, il s'est place

en dehors des circonstances qui ont été in-

diquées par M. Gerhardt.

La cacothéline, soumise à l'action île

l'ammoniaque i
se transforme en divers

produits parmi lesquels se trouve une base

alcaline remarquable par plusieurs proprié-

tés. Elle renferme les éléments de la va-

peur nitreusc et se comporte , sous l'in-

fluence de la chaleur, comme les matières

qui ont éprouve une substitution par l'acide

hypo.i/.otique. Kilo se dissout, dans l'acide

sulturique concentre en donnant une ma-
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gnîfique couleur rose qui devient bîeu-Hlas

sous l'influence de la chaleur; elle forme,

avec le bichlorure plat inique, un sel rouge-
orangé. La petite quantité de matière que
j'avais à ma disposition ne m'a pas permis
d'en faire l'analyse.

SCIENCES NATURELLES.

ORGANOGRAPHIE ET PHYSIOLO-
GIE VÉGÉTALES.

Extrait du second mémoire sur la structure et la

composition de plusieurs organismes végétaux ;

par MM. Païen et de Mibbel.

(2
e article et fin.)

Jusqu'à ce moment nous n'avons rien dit

de ce qui touche directement aux arbres

monocotylés. Entre ceux-ci et les dicolylés

la différence est grande. Ces derniers

orennent a juste titre le premier rang.

Leur organisation interne se fait remarquer
tout d'abord, soit par la belle ordonnance
des parties , soit par la solidité de l'ensem-

ble. L'organisation interne des arbres mo-
nocotylés est fort différente. Au premier
coup d'œil, il semble que chez eux il n'y

ait que désordre et confusion; mais si l'on

étudie sérieusement l'œuvre de la nature,

on est amené à reconnaître qu'elle n'a rien

lait qui ne soit digne de notre attention.

Un puissant bourgeon, qui étale ses gran-

des et belles feuilles à la surface du soi,

commence le stipe du Dattier. Ce bour-

geon vieillit, les feuilles le plus bas placées

se détachent, et dans le même temps de
nouvelles feuilles commencent à poindre à

la partie supérieure de l'axe du stipe. Ces
feuilles à leur tour grandissent, vieillissent

et tombent; d'autres leur succèdeut , en

tout semblables aux précédentes. Cet état

de choses se prolonge aussi longtemps que
dure la végétation de l'arbre, qui n'est

,

pour bien dire, qu'un bourgeon continu,

et qui, par conséquent, n'a point de men-
diai le. Il est à remarquer que les bases de

toutes les feuilles du Dattier se touchent,

se pressent, et que lorsqu'elles viennent à

se détacher , chacune d'elles laisse 'sur le

stipe un épais tronçon dont la surface des-

sine un losange, et tous les tronçons ajustés

les uns à la suite des autres forment sur le

stipe une bande en relief, laquelle décrit

une hélice souvent interrompue par la chute

des tronçons.

Ce n'est certainement pas par des coupes
longitudinales et transversales qu'il nous

est possible de prendre une connaissance

approfondie de la disposition, de la marche
et des fonctions des filets qui parcourent

le stipe. Toutefois, nous devons reconnaî-

tre que dans certains cas, tels que ceux que

nous allons citer, une coupe verticale

peut très bien éclairer l'observateur : sou

pour exemple le stipe du Dattier. A l'aide

d'un instrument tranchant, nous le fen-

dons dans toute sa longueur en deux par-

lies égales, ci par celle opération nous niel-

lons au grand jour un laisceau de hleis qui

s'allongent de bas en haut dans la partie

centrale de l'arbre. 11 est évident qu'ici le

secours de l'anatomie est loui-a-fail inutile.

Elle ne nous a pas servi davantage pour
constater que les tiicis, généralement par-
lai! i . naissent île la pcriyltcric interne du
stipe. Mais ces mêmes filets ne lardent pas
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â s'enfoncer dans les amas de tissu utricu-

laire, et c'est alors que l'observateur doit

avoir recours à l'anatomie pour enlever ces

tissus et mettre à nu les filets sans les offerb-

ser, quelles que soit d'ailleurs les diverses'

routes qu'ils prennent. Avec de la patience;

un peu d'adresse, un scalpel, on obtient ce'-

résultat.

Parmi les innombrables filets que nous
avons sous les yeux , nous en distinguons
un qui nous semble d'une constitution plus
robuste que les auires, et que nous avons
ailleurs, et pour cause , nommé filet pré-
curseur. Né de la périphérie interne, ce
filet se dirige d'abord vers le centre de
l'arbre en décrivant une courbe ascendante,

et peu après il prend place dans le laisceau

de la région centrale; puis, arrivé à une
certaine hauteur, il se sépare du faisceau

et se glisse horizontalement à travers le

tissu utriculaire vers la périphérie interne,

laquelle est située plus ou moins à l'oppo-

site du premier point de départ du filet

précurseur. Lfelui-ci va s'attacher à la base

d'une feuille naissante, et, cho^e remarqua-
ble, tous les petits filets jusqu'alors dis-

persés se rassemblent , se pressent autour

de lui comme par une sorte d'instinct, et

tous ensemble vont aussi porter secours à
la jeune feuille.

Que l'on se garde de croire que le fait

que nous venons d'exposer soit unique

dans le stipe du Dattier. Bien s'en faut

qu'il en soit ainsi, car il se reproduit aussr

suuvent qu'une feuille apparaît, et comme
les feuilles naissent de tous côtés et se dis-

posent sur le stipe suivant un ordre syrné^

trique, il s'ensuit nécessairement qu'il s'a- i

père un croisement général des filets pré-

curseurs dans toute la longueur de l'arbre.

Quant aux filets considérés isolement

,

nous remarquerons qu'ils ont une grande

affinité avec les couches ligneuses des Di-

cotyles, sinon par la forme, du moins par

la consistance. Comme dans les Dieotyles,

ces filets se changent en bois à partir de la

base de l'arbre, et la lignification va s'affai-

blissant de plus en plus à mesure que les

filets s'allongent pour aller s'attacher aux

feuilles. Certes il v a loin de cette doctrine

à celle de Lahire èt de du Petit- 1 houars !

En résumé, si la formation des tissus et

des filets avait lieu en de cendaut du haut

jusqu'au pied des arbres, il est évident que

leurs sommités les plus élevées seraient

plus âgées que les parties intérieures.

Les premières renfermeraient en plus toi-

les proportions la cellulose et la matière li-

gneuse, d'où il résulterait qu'elles contien-

draient relativement moins île matière azo-

tée. Or, c'est le contraire qui toujours à

lieu ; nous l'avons prouve par dos laits nom-

breux dans notre premier mémoire. Ainsi

l'analyse chimique s'accorde en tous points

avec 'l'anatomie et l'observation attentive

pour repousser cette erreur de I imagina-

tion de nos devanciers.

Apiès avoir déduit de notre première

série d'expériences les conséquences que

nous venons d'exposer, nous avons entre-

pris de nouvelles éludes dans lesquelles

l'emploides réactifs pouvait éclairer lesob-

servations anatomiqueset montrer d'autres

effets du développement de l'organisme

végétal. IC

Eu vovant les substances ternaires (for-

mées d'hydrogène, d'oxygène et de car-

bone) consolider les tissus et accuser leur

à o. il nous sembla que ces substances de-

vaient apporter des changements dignes
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d'intérêt' à la structure des parties dont !a

vitalité se prolouge au delà des limites or-

dinaires.

Nous avons d'abord examiné, à ce point

de vue, les feuilles qui résistent à la chute

automnale : parmi les moyens de consolida-

tion que leur fournissent les matériaux non
azotés en s'y accumulant, nous avons décou-

ver!, on effet, des organes assez remarqua-

bles. Ce sont des fibres de cellulose incrus-

tée étendant leurs ramifications d'une face

à l'autre du limbe, sortes de renforts qui

maintiennent l'écarteraient entre les épidcr-

mes et semblent garantir le parenchyme

contre la pression des couches épidermi-

ques épaissies. Ailleurs, de nombreuses
cloisons, formées de cellules à fortes parois

et traversant de même tout le parenchyme

de la feuille, produisent encore une conso-

lidation générale et soutiennent les faisceaux

vasculaires des nervules.

On remarquera des dispositions de ce

genre et, en outre, un bourrelet marginal

de cellules épaisses et injectées , dans les

coupes des feuilles de Camélia, de l'Olea

flagrans , du Thea viridis , du Magnolia
grandiflora, du Nei ium oleander, du Houx,
des Orangers, du Buis, etc.

Nous avons vérifié sur les feuilles du Lau-

rier-rose et tracé sous le microscope la dis-

position singulière des stomates, au fond

de cavités spéciales dont l'entrée, irrégu-

lièrement circulaire , est abritée par de
nombreux poils recourbés.

Une abondante sécrétion de globules

amylacés s'est offerte dans les cellules du
parenchyme parmi les feuilles bien déve-

loppées du Thé et des Camélias.

Sur tons les points où l epaississement

des cellules et des fibres simples ou rameu-
ses a lieu rapidement dans les feuilles

,

on remarque des canalicules , en grand
nombre, traversant les parois et mettant en
communication la cavité centrale graduel-

lement rétrécie de ces fibres avec les tis-

sus ambiants ou leur méats.

Ces canalicules perforent aussi les cellu-

les, injectées et épaissies par les principes

immédiats du bois, dans les divers noyaux
et les pépins de raisin. Nous avons observé
des dispositions analogues dans les fibres

lancéolées, libres ou reunies en faisceaux

,

des écorces de Cinchona (1).

Les noyaux de Cellis ont présenté une
particularité remarquable dans leur com-
position : les épaisses parois de leurs cel-

lules sont formées de cellulose caverneuse,
dont toutes les petites cavités sont remplies
de carbonate calcaire ; ce sel, très compacte,
donne une grande dureté à tout l'ensemble
du noyau.

Dans plusieurs feuilles et surtout dans
les feuilles du Hêtre , nous avons observé,
et reproduit par des figures, la disposition
des cristaux d'oxalate de chaux en séries
linéaires parallèles aux nervures et ner-
vules.

Les formes élégantes des glandes oléifè-
res et les plis symétriques de la cuticule
épidermique autour d'elles comme autour
des stomates nous engagèrent à dessiner
plusieurs plans et coupes de feuilles de Lilas.

Nous nous sommes efforcés de représen-
ter, à l'aide d'un fort grossissement, le mé-
canisme du développement de la cuticule

(1) Ces fibres corticales à double pointe et très
petites se répandent en poussière durant la pulvéri-
sation du quinquina jaune ; ce sont elles qui occa-
sionnent, en s'im plantant sur la peau, les déman-
geaisons vives dont se plaignent les ouvriers.
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épidermique, en montrant les granules qui,

successivement juxtaposes, lui donnent
plus d'étendue et d'épaisseur.

Nous avons consacré plusieurs des seize

planches que nous déposons sur le bureau
à montrer les détails de ces structures di-

verses et les progrès de leurs développe-
ments. Les changements de formes et de
couleur sous l'influence des réactifs ont été

indiqués lorsqu'ils pouvaient mieux carac-

tériser les différentes parties de l'orga-

nisme, faire distinguer les unes des autres

la cuticule , les cellules sous-jacentes , la

cellulose pure, la cellulose injectée de ma-
tière ligneuse, les corpuscules azotés, les

gouttelettes oléagineuses. Enfin, nous som-
mes parvenus à montrer aiusi , à côté de
leurs formes extérieures , les dédouble-

ments des parties et la structure intime de
plusieurs Champignons microscopiques.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MEDECINE.

Sur les affections squameuses ;
par M. Devergie.

(Journ. de méd. et chir. prat., avril 1846.)

Les affections squameuses sont variées

dans leurs formes élémentaires comme dans
leurs formes composées. Toutes ont pour
cachet la difficulté d'être guéries et les

récidives fréquentes auxquelles elles sont

sujettes. Pityriasis, psoriasis, lèprevulcjabe,

ickthyose , tels sont les types élémentaires

de ces affections. Absence desécretion mor-
bide, formation d'epiderme en farine, la-

melles ou squames , absence de déman-
geaison dans la généralité des cas, tels sont

leurs caractères communs. Elles envahis-

sent d'ailleurs tous les âges. Les unes re-

montent à la naissance du sujet, les autres

se développent dans la jeunesse ou dans
l'âge mur. Indépendantes d'ailleurs des

conditions sociales , on les voit affecter le

riche comme le pauvre, et si le premier en
est moins souvent atteint , c'est qu'il se

trouve placé dans des conditions de pro-

preté et de soins hygiéniques mieux enten-

dus.

C'est surtout de l'organisation que leur

développement paraît dépendre ; aussi ces

maladies sont-elles héréditaires. Edes se

perpétuent de génération en génération.

Le croisement seul des individus, l'alliance

des constitutions opposées me paraît être

le seul moyen d'en arrêter la transmission,

d'en modifier l'intensité dans la personne

des enfants.

On le voit, à cet exposé succinct se ratta-

chent des questions sociales de l'ordre le

plus élevé, questions auxquelles le médecin
ne saurait rester étranger.

Pour mettre de l'ordre dans les articles

suivants , nous allons exposer successive-

ment les traits principaux de chacune de

ces maladies en tant qu'il s'agit de carac-

tères propres à les distinguer les unes des

autres.

Caractères distinctifs des affections squameuses en-

tre elles, envisagées au point de vue de leur forme

élémentaire.

Le pityriasis, dans sa forme la plus com-

mune, ne consiste que dans une coloration
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d'un jaune verdâtre de la peau avec une
légère exfoliation épidermique , ou bien
dansune coloration d'un brun presque noir

;
de là deux variétés, pityriasis verstcolor ,

taches hépatiques, et pityriasis nigra. Mais
il existe une troisième variété de pityriasis
fort commune d'ailleurs et que l'on pom rait
alors designer sous le nom de pityriasis
atba, par opposition aux deux autres. ïci,
ou la maladie a une marche lente , et dans
ce cas ou n'aperçoit qu'une nuance légère-
ment rosacée de la peau avec un état fari-
neux de la partie malade : c'est cette variété
qui se montre le plus souvent dans les che-
veux, qui en détermine la chute et que pei-
gnent les malades en disant que s'ils bros-
sent ou secouent leur chevelure , il en
tombe une grande quantité de farine. Ou
bien la maladie débute avec une rapidité
extrême

5 elle envahit rapidement la totalité
du corps , et alors elle produit à la peau
une certaine sudation qui va quelquefois
juqu'a salir le linge, en même temps qu'il se
détache de la peau une masse de lamelles
épidermiques. L'abondance de ces lamelles,
plus ou moins larges d ailleurs, est telle que
le matin en s'éveillant, le malade peut ra-
masser dans ses draps depuis un demi-litre
jusqu'à deux litres de ces Iamelles.il existe
en outre de la démangeaison, en sorte que
l'on est porté à regarder celte maladie
comme un eczéma général, et c'est sous ce
litre que les auteurs l'ont décrite, il n'y a
pas d eczéma qui envahisse à la fois la
totalité du corps. Je n'en ai jamais vu , et
l'on a pris ce que je nomme le pityriasis
rubra général ou pityriasis alba aigu pour-
l'eczéma gênerai. Ce qui différencie cette
maladie de l'eczéma , c'est que dans cette
dernière affection les lamel es épidermi-
ques sont très adhérentes. Elles ne se déta-
ciient pas ainsi : ou l'eczéma sécrète, mouille
les linges, les imprègne d'un liquide qui

,

en séchant, brunit et empèse le lissu , et
dans ce cas les parties malades ne sont pas
recouvertes d'ecaiiles épidermiques

; ou, au
contraire, la maladie eczémateuse estarri'vée
au point de fournir de l'épidémie, et alors
d est sous forme de lamelles, plus ou moins
adhérentes

,
qui ne se détachent que dans

1 espace de deux à trois jours, en formant
des écailles assez peu étendues.

Ainsi , comme on le voit , le pityriasis
dans ses deux formes colorées et dans ses
deux formes incolores , l'une chronique,
l'autre aiguë, constitue des maladies distinc-
tes, bien nettement tranchées, bien net-
tement dessinées; le médecin ne saurait
les confondre avec aucune autre affec-
tion

; et si une erreur a été commise jus-
qu'à présent à l'égard d'une de ses varié-
tés, ceite erreur ne saurait se reproduire
aujourd'hui qu'une observation plus mi-
nutieuse permet de lever tout doute à cet
égard. Abordons actuellement les caractères
propres au psoriasis, de manière à mettre
en regard les unes des autres les diverses
affections squameuses.

Psoriasis. Tous les détails dans lesquels
nous sommes entrés à l'égard du pityriasis
font suffisamment sentir que c'est une af-
fection qui affecte la superficie de la peau,
l'épiderme et les organes sécréteurs du
pigment ou matière colorante. Le psoriasis
est , au contraire , une maladie qui affecte
toute l'épaisseur de la peau. C'est là un de
ses caractères essentiels qui le différencient
de toutes les formes précédentes de pity-
riasis. Aussi la peau est-elle rouge, épaisse,

saillante au-dessus du niveau de la peau
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saine. Un second caractère, c'est de four-

nir, non plus seulement des lamelles épi-

dermiques, mais bien ce que l'on :i nommé
oes squames, c'est-à-dire des écailles d'épi-

démie plus ou moins épaisses, plus ou

moins adhérentes ,
d'aspect nacré et de la

blancheur de la nacre. En troisième lieu
,

le psoriasis a un siège presque constant à

son début: les coudes elles genoux en sont

toujours primitivement affectés. Enfin, il

est exempt de toute démangeaison, de tuute

sécrétion, à moins qu'il ne se lie à une autre

aiïeclion pour donner naissance à des for-

mes composées.

Tels sont lés caractères génériques du
psoriasis

;
que la maladie reçoive les noms

de gullala, diffusa, gijrala, inveierata, ca-

ptés, pvdendi, etc., etc., c'est toujours le

même état morbide avec des différences de

forme ou avec des différences de siège ou

de durée.

Mais ce qu'il importe surtout au praticien

de savoir, c'est que si la maladie se montre

le plus fréquemment avec une marche très

lente, très chronique, sans apparences in-

flammatoires marquées, si elle est assez

di crête pour n'occuper que quelques points

du corps et le plus souvent des espaces très

circonscrits, elle a aussi sa forme aiguë

comme !e pityriasis , et alors elle peut en-

vahir comme lui la presque totalité du corps

avec des symptômes inflammatoires très

tranchés; la peau est chaude, brûlante,

rouge vif , recouverte d'écaillés nombreuses,

mais adhérentes. i

Ainsi, en résumé, le psoriasis est une af-

fection squameuse , circonscrite , et très

limitéede la peau, qui affecte le plus sou-
vent la forme chronique, qui est exempte
de démangeaison et qui se caractérise par

un épaississemenl inflammatoire de la peau,

avec production d'écaillés épidermiques

d'un blanc nacré. Par exception, il petit

passera l'état aigu et envahir alors la tota-

lité de la surface de la peau.

Mais la plupart des autres maladies peu-

vent s'allier à celle-ci pour donner naissance

à des formes composées; ainsi nous avons

l'eczéma psonasiloi me , l'herpès psoriasi-

forme , le lichen psoriasiforme. Dans ces

variétés compostes, on retrouve les appa-

rences des deux maladies, et le traitement

doit être modifié en raison de ces liaisons,

de deux affections en une seule.

Lei'ka vuLGAr.is. Lèpre vulgaire ; mau-

vaise dénomination qui ne devrait plus faire

partie du vocabulaire dermatologique, en ce

sens qu'il n'y a aucune espèce de rapport

entre la lèpre proprement dite et le pso-

riasis. Or, on va voir que la lèpre vulgaire

n'est autre qu'une modification dans la

forme morbide du psoriasis, au moins quant

ù l'aspect; et, tandis que la lèpre propre-

ment, dite est, le plus souvent, une maladie

incurable, la lèpre vulgaire est plus lacilea

guérir que le psoriasis.

Quoi qu'il en soit , et dùt-on confondre le

psoriasis et la lèpre vulgaire, il n'en résul-

terait aucun inconvénient pour le malade
,

car le irailemenl est le mémo. Allarlions-

îious cependant a reproduire ici. pour com-
pléter notre tableau , les dilleienees qui

existent entre et s deux maladies.

llougeur ave» épaississemenl de la peau,

squames nacrées, pas de démangeaisons,
voilà ce que l'on observe comme altération

cutanée dans la lèpre vulgaire: mais tandis

gué, dans le psoriasis, la maladie •pu nait

sur un point donne de la peau s'étend <; i a-

duellcincul par sa circonférence en laissant

701

toujours malade la peau primitivement af-

feciée; dans la lèpre, au contraire, le centre

se dégage , se guérit , redonne une peau
saine pour former à sa circonférence un

cercle, ou mieux trois quarts de cercle. Ce
sont donc des cercles incomplets depsoriasis

pour ainsi dire, ayant leur centre à peau
saine. Une seconde différence assez tran-

chée, c'est que la lèpre affecte principale-

ment la peau du tronc ou la base des mem-
bres; on ne la voit guère siéger aux coudes

et aux genoux ; elle tend , en un mot , à

naître vers la ligne médiane du corps et à

la partie interne des membres, tandis que
le psoriasis affecte surtout la partie externe

et postérieure des membres. Aussi devient-

elle quelquefois la source d'erreurs, en ce

qu'elle peut se confondre avec une syphi-

lide squameuse.
Enfin, le psoriasis et la lèpre vulgaire

sont deux maladies transmissibles par hé-

rédité; on les voit se perpétuer oans les

familles.

Ichthyose. Voilà une malheureuse affec-

tion généralement incurable ; elle prend

date à la naissance ou peu de mois après la

naissance; elle offre des nuances infinies

d'intensité depuis la rudesse, l'état farineux

de la peau jusqu'à l'état squameux le plus

prononcé et assez fort pour que l'on ait a

juste titre comparé l'enveloppe cutanée à

la peau de certains Poissons du genre de

l'Anguille, la Carpe, le Brochet, etc. Qui de

lous n'a été consulté pour des enfants dont

la peau était sèche et rude dans toute la

surface externe des membres
,
principale-

ment aux coudes et aux genoux? Qui de

nous n'a observé de ces peaux qui farinent

constamment ? Si on vient à les frotter

légèrement avec du drap ou un corps lai-

ueux colore, il reste sur l'étoffe une couche
blanchâtre formée par une poussière epi-

derunque. Chez d'aunes individus, la ma-
ladie a pris plus d'intensité, de véritables

écailles »e sont formées, et peu à peu elles

se sont imbriquées a la manière des écailles

de Poisson; cet état constitue l'icluhyosc

blanche. Mais iî est des sujets qui, en ue se

livrant pas a une prolession qui entraîne

avec elle le contact de poussière ou de corps

sales, offrent a la surlace de la peau un

épidémie durci, brun et même noir, ieu-

dille suivant les plicatures de la peau, par

le tait des mouvements d'extension et de

flexion des membres; c'est la ce que l'on a

désigne sous le nom ù" icfiliiyu.se brune.

Eafan, on a vu des sujets chez lesquels la

production epuleimique était telle, que le

corps était recouvert d'appendices corues

île manière a figurer l'enveloppe du Porc-

epic ; c'est ce que l'on a nomme ichtlnjoïc

cornée. Voila dune trois variétés dans la

forme d'une maladie essentiellement héré-

ditaire, maladie dont on pallie et lait dispa

raitre les effets, mais que l'on ne gucnl pas

Si l'on parcourt l'esquisse que nous ve

nous de faire île ces diverses maladies, ou y
verra quatre affections dillerentes.

Mous nous sommes uttaclie à eu expo-

ser les caractères, aliu d'y i attacher l'ius

lou e des médu;ations»ei île l.me sentir que
le une de maladies squameuses comporte
tics formes morbides bien dillerentes les

unes des autres.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

ECONOMIE RURALE.

Note sur un perfectionnement d'engrais par les fer-

miers eux-mêmes, au moyen de procédés nouveaux
et inconnus, adressée au comité d'association d'a-

griculture à Londres et au Collège royal d'agricul-

ture à Cirencester.

Pour fumer un hectare avec des fumiers
de ferme ordinaires , il faut 60,000 kilog.

;

avec les procédés nouveaux , ces 60,000
kilog., qui contiennent après six mois en-

core 75 à 80 0/0 d'eau, sont réduits à i 0,000
kil g., quantité suffisante po'jr fumer, avec

une économie de transport , cinq hectares

de terres labourabl-s ou prairies.

Ces cinq hectares de terre rendront en
blé environ un cinquième de plus par hec-

tare que s'ils avaient éié fumés par des fu-

miers ordinaires de fermiers.

L-s terres et prairies fumé s pendant

deux ans de suiie avec cet engrais pourront

l'être, la troisième année, avec moins de la

moitié que les deux premières années.

La préparation de cet engrais, réduit en
terreau dans l'espace de six mois, coulera

environ 6 liv. sterl. de frais par 10,000 kil.,

soit à peu près I liv. par hectare ou deux
acres et dem:e.

Explication des procédés. — La plupart

des fermiers laissent leurs fumiers exposés

à la pluie, et le plus petit nombre les cou-

vrent de terre, qui ne les eu préserve que
fort peu.

Par les nouveaux procédés :

1° Ou les met entièrement à l'abri, eu
couvrant toute la sur

t
ace des meules par

une couche de goudron combiné a la chaux,
2° On recueille le liquide du fumier qui

s'imbibe et se perd dans la terre, en pla-

çant les meu.es sur des briques luchuees et

cimentées
;

5° On évite les exhalaisons félidés et ou
augmente la richesse des lumiers eu azote

en arrosant l'intérieur des meules par le

moyen de tuyaux en fouie etaolis daus les

meules et avec uue pompe poriali\e et des

tuyaux en chanvre; et ou y dirige U s divers

liquides suffisants des fermes, auxquels on
supplée par un liquide prépare par les fer-

miers eux-mèine>daus uu bassin place pi es

des meules, sur les indications que le Collè-

ge royal pourra leur iudiijuer;

4° On accélère la fermentation et la ré-

duciion des fumiers eu terreau, en laisaut

traverser les meules par desconduits eu fou-

le, chauffes à la vapeur à une température

de 16 à 18 degrés, au iuo\eu d'une bouil-

loire de 2 aô livres sterling ;

5e Enfin, ou plonge les grains, ava.ni de
les senior, dans une dissoluiiou de geliline

et d'amidon, fort eleudue d'eau salée, et

ensuite ouïes saupoudre avec le un-eau
i e>soruni de ces uouveaux procèdes.

Observations. — Le guauo d'Afi ique ou

du Pérou, considère connue le meilleur en-

grais employé jusqu'à présent, et qui, par

sa décomposition, a donne l'i ce de ce uou-

\ eau terreau, renferme néanmoins plusieurs

inconvénients.

Le guano , contenant une grande quan-

tité de matières solubles, est entraîne par

une plaie abondante au foud du sol ; sa par-

tie active est alors anéantie et demeure per-

due pour la végétation, ou bieu certaines

pai ties de sa matière se dissipcutpar sa vo-
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latilité dans l'atmosphère par un temps sec.

Le nouveau terreau, qui ne ressemble à

aucun de ceux qu'on a es ayé de l'aire de-

puis la découverte du guano, ei résultant des

moyensprécilés,n'apasces incoménientsm

aucun autre. Ce produit à sel fixe, indiqué

inulilementdepuislongtemps par la science,

tue ou éloigne les Insectes; sortant de la

ferme, il est à l'éiai de matière pulvérulente,

en sorte que sa solubilité entière ne se pro-

duit que successivement et par une fermen-

tation toute dans le sol. L'aliment donné

par lui aux racines n'est pas détourné

comme celui du guano; cependant une

portion de sa substance était immédiate-

ment soluble. 11 agit en conservant la pro-

priété de fournir à la plante les principes

nourriciers à mesure de ses besoins.

Le doctt ur Ryan, professeur à l'Institut

de Londres, a reconnu, par un analyse si-

gnée de lui, qu'il était près de deux fois

plus riche dans les principes de fertilisation

que le guano d'Afrique ou du Pérou.

SCIENCES HISTORIQUES.

Sur les Almoravides.

Lorsque l'islamisme eut acquis dans l'A-

rabie un ascendant dominât* .r, quelques

sectes émigrèrent, sous le kholifat d'Abou-
Bekre, et allèrent en Syrie pour y trouver

une liberté de culte et de foi jïïî leur était

refusée dans l'Himyar, leur patrie. Bientôt,

par suite des événements, elles cherchèrent
un nouvel asile dans la terre de Misr

,

l'Egypte de nos géographes ; et de là s'en-

lonçant dans l'intérieur de l'Afrique, en se

dirigeant vers l'ouest, elles atteignirent le

Sahara, où elles paraissent s'être établies

dès le premier siècle du mui-ulmanisme.
Ainsi éloignées du reste des nations (1), elles

se proposèrent de vivie selon des lois par-
ticulières d'ascétisme qui leur donnèrent ce
caractère monastique, d'où leur vint le nom
de morabelhoûn. Ce mot, pluriel de mora-
belh , dérivé du verbe arabe rabata (liga-

Vn), désigne des personnes liées plus étroi-

tement aux exercices de la religion, ce que
nous appelons des religieux. Ce nom leur
resta, et il est devenu celui d'une dynastie
qui prit naissance plus tard chez ces peu-
plades religieuses. Il ne fut cependant pas
le seul qui les désignât : elles furent
aussi connues sous le nom demalthemin ou
matathemin, c'est-à-dire voilés du léthâm,
sorte de voile dont se couvraient les hom-
mes et les femmes de ces tribus. JSovairi

donne sur cet usage, qui leur est particu-
lier, des éclaircissements que le cadre de
cet article nous défend de reproduire (2).

Nous possédons peu de détails certains
sur la religion que professaient ces tribus.
Sor ies de leur patrie pour se livrer plus li-

brement aux pratiques du christianisme,
qui paraît avoir été leur culte primitif, elles

se mêlèrent, en se les incorporant, aux tri-

bus voisines dont elles ne tardèrent pas à
adopter quelques articles de loi (3). Peu à

(1) Cardonne, tome II, page U5; d'Herbelot,
Bibl. orient.

(2) D'Herbelot, Bibl. orient.

(3) Cardonne, tome II , loco citato.
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peu, devenues presque musulmanes , elles

reçurent, comme fondamentale, la formule
si connue chez les musulmans de l'unité de
Dieu et se séparèrent dès lors de la commu-
nion chrétienne dont elles étaient si éloi-

gnées déjà.

L état d'isolement dans lequel leurs dog-
mes les avaient placées lut tout-à-coup
changé par l'apparition de l'un de ces hom-
mes dont la mission est de communiquer
aux empires ce besoin d'expansion, d en-

traînement et de progrès dont leur âme ar-

dente est dévorée. Djiauhar, dont les anté-

cédents sont peu connus, étant parti pour
la Mekke avec une caravane , revint de ce

pèlerinage suivi d'un docteur nommé Abd-
allah ben Yassin, originaire de Kaïrouàn,

en Afrique. Pleinement instruit de la loi is-

lamique par ce docteur (I), il se servit de
lui pour convertir sa nation et la tirer de
cette léthargie où elle sommeillait depuis si

longtemps.

Cette agrégation de peuplades reçut sans

opposition la plupart des dogmes d'un culte

qui s'adaptait si bien au caractère natioual

doutées homérides n'avaient pas perdu la tra-

dition malgré leur éloignement de la mère-
patrie. Mais lorsque le docteur voulut leur

imposer la dure loi du talion, imposée par le

Coran, lorsqu'au nom de cette loi il leur

délendit, sous les peines les plus graves, le

meurtre, le vol et l'adultère, cette nation op-
posa la plus vive résistance et refusa d'adop-

ter une religion dont les prescriptions con-

trariaient si hautement ses habitudes barba-

res. Une seule tribu , celle de Lamlkouna
,

dont Djiauhar faisait partie, se montra plus

docile et sest para ainsi desautres.Le docteur

ben Yassin lui donna de grandes louanges et

lui fil connaître la prescription qui enjoint à

tout fidèle de faire la guei re aux nations qui

rel'usent d'embrasser l'islamisme. Cette

tribu accepta avec joie un moyen de satis-

faire cet instinct de cruauté qui semble être

propre aux habitants de l'Afrique. Elle élut

aussitôt pour général Abou-Bekre ben
Omar, parent de Djiauhar, et lui donna le

nom d'Emyr-el- Moumenin, c'est-à-dire

commandant des fidèles. La tribu de Lam-
thouna marcha sur-le-champ contre les

peuplades non conformistes. La première
rencontre tut meurtrière : le docteur ben
Yassin y périt; mais la victoire se décida

en faveur des musulmans.
Ce premier succès fut suivi d'un évé-

nement funeste qui en ternit l'éclat. Djiau-

har, mécontent de la préférence que sa na-

tion avait accordée sur lui en choisissant

pour cher l'un de ses parents , résolut de
quitter sa tribu et d'abandonner une reli-

gion qui reconnaissait si mal les services et

le dévouement. On pénétra bientôt ses pro-

jets secrets, et, pour en éviter la réalisation,

on se saisit de sa personne et il fut con-

damné à perdre la vie par le conseil de la

nation, en vertu des lois dont il avait pro-
voque l'établissement (2).

Le pays habité par ces peuples fut bien-

tôt ravagé par la famine (3). Abou-Bekre
s'adressa aux habitants de Sous qui accueil-

lirent sa demande et s'empressèrent de lui

envoyer des subsistances* Le fléau conti-

nuant de sévir, l'émyr crut pouvoir encore

mettre à contribution la bonne volonté des

habitants de cette ville; mais, cette fois , il

fut refusé. La tribu, animée par ses pres-

(1) Cardonne , tome II , page 147.

(2) Cardonne, tome II, page 450,

(3) L'an 1058.
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sants besoins et plus encore par un vio-

lent désir de vengeance, se présenta en ar-

mes devant Sous, mais elle fut repoussée.

Abou-Bekre ayant rassemblé de nouvelles

troupes vint camper une seconde fois sous
les murs de cette ville à la tète de deux
mille cavaliers. Les habitants, au nombre
de douze mille , firent une sortie et atta-

quèrent les Arabes; mais, celte fois, la

victoire leur fut infidèle, el Abou-Bekre, à
la tête de ses soldats , leur ht essuyer une
entière défaite.

Toujours pressés par les mêmes besoins,

ces Arabes firent la même demande de
subsistances aux habitants de Sekljemesse,

qui préférèrent repousser par la force que
de nourrir ces tribus affamées. Moins heu-

reux que ceux de Sous, ils furent battus

dès la première rencontre, et leur ville fut

prise, pillée et soumise pour toujours à la

domination des Almoravides. Abou-B jkre

y laissa pour la gouverner son neveu You-
çouf ben Tasfin, qui

,
peu de temps après,

l'an 1069 de J.-C, de l'hégire 4(32, réunit

en sa personne toute l'autorité par la mort
d'Abou-Bekre et devint, de cette manière,

le second prince de la dynastie des Mora-
bethoûn.

Le nouveau souverain, par la rapidité de
ses conquêtes

,
augmenta bientôt son em-

pire (1). Il pénétra bien avantdans les pro-

vinces les plus occidentales de l'Airique.

Les villes de Saleh, de Sefi, de Tanger et

de Ceuta, firent partie des pays qui obéis-

saient à ses lois.

Avide de gloire et de puissance, YouçouE
voulut joindre au titre de conquérat 1 celui

de fondateur. Il choisit pour faire te siège

de ses nouveaux Etats une vaste plaine
,

éloignée de quatorze milles de l'Atlas, et y
jeta les fondements de cette ville, qui donna
son nom à l'empire du Maroc, et qui, ache-

vée en 1069 de J.-C, l'an 462 de l'hégire,

devint la métropole de ses Etats. Dès lors

la puissance de l'émyr, établie sans restric-

tion sur toute l'Afrique occidentale, n'eue

de bornes que l'Océan Atlantique et la mer
Méditerranée, qu'elle se prépara bientôt à

franchir.

L'Espagne, après la chute des khalifes

Ommiades, divisée entre les petits princes

musulmans ou chrétiens , gémissait sous

l'oppression et regrettait ce pouvoir unique
qui centralise et donne aux gouvernements
cette force si nécessaire à leur bien-être,

lorsque Youçouf fut appelé par Ben Abad
pour lui aider à repousser l'invasion des

princes chrétiens. Ce concours lut utile

aux Maures d'Espagne : mais l'Africain
,

charmé des richesses et de la beauté d'un

pays qui contrastait si bien avec l'aridité

sauvage des plaines du Magreb, résolut de
s'en emparer, bien qu'il tût venu pour le

protéger et le défendre. La première expédi-

tion qu'il fît fut malheureuse; mais, ayant

passé le détroit, pour la troisième fois, la

fortune se décida en faveur de ses armes.

Ses premières tentatives furent dirigées

contre Séville, capitale du royaume de Ben
Abad, qui tomba en son pouvoir après avoir

subi un siège long et meurtrier. Ce prince,

après unesuite de succès divers, après avoir

eu à soutenir les attaques de Ro irigue Diaz

de Bivar, si célèbre sous le nom de Cid,
mourut de la dysenterie l'an 1106, après

un règne de trente-huit ans en Afrique et

de douze en Espagne. Son fils ,
qui était

(1) Mariana, Hist. d'Espagne, trad. fr,, éd. iu-4°,

tome II
, page 385.
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alors en Afrique , vint promplement la

tête d'une armée prendre possession d'un

trône devenu vacant par la mort de son

père ; mais ii Tut forcé de retourner brusque-

ment au delà du détroit. Les historiens qui

ont parlé de cette époque ne sont point d'ac-

cord sur la d ; i te précise de la chute de cette

dynastie; ils sont unanimes, cependant, sur

le récit des événements.
Latapie.

{La suite au prochain numéro.

FAITS DIVERS.

— La Société centrale d'agriculture a tenu aujour-

d'hui, à midi, sa séance publique annuelle, à l'Hô-

tel-de-Ville, salle Saint-Jean. Près de trois cents per-

sonnes se sont rendues à cette réunion, que M. le

ministre de l'agriculture et du commerce présidait.

M. Payen, membre de l'Institut, secrétaire per-

pétuel, a fait un exposé lucide et succinct des tra-

vaux de laSociété depuis sa séance publique de 1845 ;

puis divers rapporteurs ont rendu compte des neuf

concours institués par la Société.

Sur' le rapport de M. Yvart, et pour des ouvrages

et des observations de médecine vétérinaire pratique,

ont été données : des médailles d'or à MM. Piiquet,

Marly et Robert, vétérinaires militaires, et une mé-
daille d'argent à M. Auboyer, vétérinaire militaire,

Ct à M. Têtard, bourrelier à Haussonville (Meurthe),

pour un appareil destiné à guérir les hernies des

poulains. Des mentions ont été accordées à MM. Ha-

mon ,
Philippe Festal et Oger.

M. Blisson, sous-bibliothécaire delà ville du Mans,

a obtenu une médaille d'argent pour un mémoire sur

la destruction des Fourmis Des mentions ont été ac-

cordées à M. Eugène Robert et à M. Chasseriau pour

leurs recherches sur la destruction des Chenilles et

des Insectes qui attaquent les arbres.

Le prix, de 1,000 fr., fondé par M. le ministre de

l'agriculture et du commerce pour le reboisement des

montagnes et des terrains en pente, a été décerné à

M. Jaubert de Passa, de Perpignan, pour une planta-

tion de trois cents hectares de Chênes-yeuses et de

Châtaigniers sur les contre forts du Canigou (Pyré-

nées-Orientales). Des médailles d'encouragement ont

été données à MM. Jacques de Mainville (Orléans),

Mahul, ancien député, propriétaire à Villardonnel

(Aude), Hemelot, à Marsouppe (Marne), Sablon, de

Claveisolles (Rhône), et Jean Chevricy, brigadier

garde-forestier de la forêt des Colettes (Allier), pour

des plantations effectuées depuis trente ans.

Les auteurs de divers autres travaux d'améliora-

tions agricoles ont aussi reçu des médailles d'enecu-

ragement et des mentions honorables. Ce sont M.

André Leroy, pour la culture du Thé en pleine terre

et pour l'ensemble de ses cultures (médaille d'or)
;

M. Derendinger père, pour avoir introduit la culture

du Houblon dans l'arrondissement de Haguenau, etc.

Un autre prix de 1,000 fr., également fondé par

M. le ministre de l'agriculture et du commerce pour

la rédaction de manuels élémentaires, a été obtenu

par M. Edouard Lecouteux, gérant de la colonie de

Clairvaux, pour un manuel à l'usage des écoles pri-

maires du centre de la France.

M. Adolphe Brongniart, membre de l'Institut, a
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clos la séance par la lecture d'une notice intéressante

sur la vie et les ouvrages de feu M. Decandolle.

N'oublions pas de dire que, dans une très courte
allocution , M. le ministre du commerce a annoncé
que partout la récolte se présentait sous des auspices
favorables, et que son département publierait sous
peu des renseignements précis sur l'épizootie qui a
ravagé l'Allemagne.

— Dans une des dernières séances de la Société de
médecine de Paris, M. le docteur Latour a rapporté
l'observati n singulière d'un homme qui portait de-
puis 50 ans, dans le tube intestinal, un fragment os-

seux paraissant être une tête de poisson. Ce corps
étranger, arrivé dans le rectum après avoir, pendant
ce long espace de temps, fait éprouver de la gène et

des douleurs dans différents points de l'abdomen , fut

enfin retiré par M. Latour, qui reconnut sa présence
avec le doigt et en détermina la sortie à l'aide d'un
lavement.

A cette occasion , M. le docteur Tanchou a rap-

porté avoir extrait un corps étranger semblable qui
séjournait dans les intestins depuis quatre ou cinq

ans et déterminait des alternatives de constipation et

de diarrhée.

M. Léveillé a dit avoir retiré du conduit auditif

un coquillage qui y séjournait depuis vingt-cinq à
trente ans et n'avait déterminé d'autre accident

qu'une surdité complète.

Le vicomte A. DE LAVALETTE.

Paris. — Imprimerie de Cosso> , rue du Four-Saint-

Germain, 47.
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5
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2 758,07 <•>.:» 757,66 9,0 7 57.25 io,a 6.2 10,

(

3,5 Moy. 'lu 11 au 20. Cour.. 5, 327

S
7 ',9.71 8,2 749,42 9,6 j748,55 10.3 749,52 6.3 11,1 3,5 Mov. du 21 au 31. Terr. . 4.713

75 V.8 8 7,7 7 5 ',,57 10,11
i

754,02 10,7 754,41
Il

1

fi !ï 11,4J 4,0 7°,7

JNor.v. routes les températures sont au-dessus de 0'
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SOCIÉTÉS SÀYANTES.

SOCIÉTÉ LLWÉEXNE DE
LONDRES.

'Séance du 5 mars.

M. Newport lit un mémoire portant letilre

suivant : Sur la vapeur aqueuse transpirée

par une ruche d'Abeilles.— L'auteur a porté

son attention sur des particularités qui ne

paraissent pas avoir encore fixé l'attention

des naturalistes, c'est-à-dire sur la quantité

de vapeur rejetée des ruches par les Abeil-

les pendant l'acte de la ventilation et sur le

dépôt de matière noirâtre qu'elles laissent

a l'entrée de la ruche , sur son support.

D'abord l'observateur anglais avait supposé

que ce dépôt était produit par le pol-

lenque les Abeilles laissaient tomber en ar-

rivant, ou bien que c'était une substance

rejelée par elles ; mais il s'est bientôt con-

vaincu que ce dépôt noirâtre n'est dû ni à

l'une ni à l'autre de ces deux causes, et, en

l'absence de preuves directes à cet égard,

il se demande s'il ne serait pas possible

qu'il eût la même origine que la matière

qui brunit les cellules de cire dans l'inté-

rieur , et si cette "dernière ne pourrait pas
résulter d'une combinaison qui aurait

lieu entre la cire et une partie de l'acide

carbonique produit pendant la respiration

des Abeilles, des combinaisons de ce genre
étant favorisées par la haute température
qui règne dans les ruches. Il est porté à

croire que le dépôt noirâtre qui se trouve

à l'entrée de la ruche pourrait être dû à la

même cause; mais il fait observer que cette

opinion ne peut être confirmée que par

l'analyse chimique. — Les expériences de

M. Newport l'ont conduit à confirmer cette

observation de Huber, que l'air de la ruche

est chassé par la ventilation qu'exécutent

les Abeilles, et que, dans cette circonstan-

ce, il se produit un double courant. L'un

d'eux emporte l'air qui a servi déjà à la

respiration, tandis que l'autre amène de
l'air frais. Il a reconnu également que l'air

respiré a une température élevée et qu'il

est chargé d'une grande quantité de vapeur

résultant de la respiration des Abeiles et

de leur transpiration cutanée. Dans une ex-

périence qu'il a faite dans le but de recueil-

lir et de condenser la vapeur à sa sortie, il

a obtenu pendant onze heures de nuit , au

commencement du mois de septembre, un
dragme et demi de fluide condensé prove-

nant d'une seule ruche, la température de
l'air extérieur étantalorsd'environ60°Fahr.

(15°.5 C). La température de la vapeur
prise à sa sortie et examinée dans un vase

de verre à une distance d'environ 4 pouces

de l'entrée de la ruche était alors de 69°

Fahr.'(20°,o C.) ; dans une autre occasion,

la température de l'atmosphère étant de
fjl° Fahr. (lt>°, 1 C.), celle de la vapeur était

de 72°, 5 (25°,6 C), tandis qu'un thermo-
mètre qui avait été introduit dans le haut

de la ruche montrait que la partie supé-

lieure de celle-ci avait seulement une tem-
pérature de 69° Fahr. (20°,5 C). Les ob-
servations ont semble démontrer que la

température de l'air chasse des ruches et

la quantité de vapeur qu'il contient sont

proportionnelles à l'activité et à la quantité

île respiration des Abeilles.

Séance du 17 mars.

Il a été donné lecture dans cette séance

d'un mémoire de M. Golding Bird relatif à

la structure de l'appareil stomatique sili-

ceux de l'Equiselum hyemale (on the struc-

ture of the siliceous stomatic apparatus of

Equïsetum hyemale). — En soumettant une
purtion de la tige de celte plante à l'action

de l'acide nitrique, et plaçant ensuite cette

préparation sous le microscope, on observe

une structure très remarquable. Des tuber-

cules nombreux, de nature siliceuse , se

montrent disposés en rangées très réguliè-

res ; chacun de ces tubercules présente une
fissure transversale, et au fond de celte fis-

sure transversale est situé un stomate dont

la fente est à angles droits avec celle du tu-

bercule lui-même. Les stomates sont éga-

lement de nature siliceuse, et chacune de

leurs cellules lunulées se montre comme pec-

tinée à son bord interne. Par le côté in-

férieur, le stomate seul est visible. L'auteur

pense que la structure de ces petits organes

est parfaitement convenable pour fournir

aux parties intérieures du tissu de la plante

l'air qui est nécessaire à sa végétation.— Le
mémoire de M. Golding Bird était accom-
pagné de figures et de préparations micros-

copiques.

SOCIETE BOTANIQUE DE
LONDRES.

Séance defévrier.

Les travaux des membres de la Société

botanique de Londres ont presque tous un
intérêt absolument local : la flore des Iles

Britanniques en est l'objet à peu près con-
stant; aussi les comptes-rendus des com-
munications qui sont faitesdans ses séances

ne présentent guère d'autre avantage que
celui de fournir quelques données de plus à
la géographie botanique. — Dans la

du mois de février dernier, on ayjfgnaléJ'â

découverte de quelques espèce/ jès^ofTâ^
donné connaissance de quelqiiés- observa-tjs^

lions sur des espèces indigenj

Vaccïnïum macrocarpum, Ait., i

vert par ledocleur Bidwela Sou{

près de Mold, en août 1845
;

striclum, Linn., aélé découvert par]

drews dans la grande île d'Arran, Galway,
en août 1845. — M. Hewit Watson pré-
sente une série de quatorze échantillons

qui forment une transition non interrompue
de variétés entre le Primula veris et le Pri-
mula vulgaris ; ces plantes proviennent de
graines du Piimula veris, var. inierme-

dia. — Enlin M. Salmon donne lecture

d'une esquisse de la flore du voisinage de
Godalming, Surrey, accompagnée de noti-

ces succinctes sur les caractères géologi-

ques et sur l'aspect général de cette partie

de la Grande-Bretagne.

Séance du mois de mars.

Dans cette séance, M. H.-L. Jenner a
présenté des échantillons d'un Sisyrin-

chium{anceps?) qu'il a reçus d'Irlande et qui
lui ont été envoyés comme indigènes de
cette île, recueillis dans un bois près de
Woodford, Galway. — Des échantillons

du Ranunculus Lenormandi, Schultz, sont
présentés, 1° par M. J. Backhouse, qui les

a recueillis sur les bords du lac Coniston,

et 2° par M. H. Watson, qui les a trouvés à
Esher Common, Surrey. Ils appartiennent

à la variété pariiius du London Caialoguedes

plantes britanniques. — M. Mackay pré-

sente sept échantillons de YErica Mackaii
Hook, qui montrent que cette plante passe
par une série de formes intermédiaires à

YErica tetralix.—Il est donné lecture d'une
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note de M. G. Fitt intitulée : Remarques

sur les racines de l'OEnanthe Lachenalii

recueilli à Yarmouth, lNorfolk.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur les nouvelles expériences de M. Faraday; par

M. J.-B. Pianciani, prof, de physique et de chi-

mie au Collège romain. (liaccolia scieniifica du

4" mars 1846.)

Laissant de côté l'opinion selon laquelle

tous les corps, ou du moins tous les solides,

participent à des degrés divers de la venu

magnétique du 1er, les physiciens ne sont

pas encore d'accord entre eux pour déter-

miner ceux, d'entre les métaux auxquels il

est impossible de contester cette propriété.

Il y a quelques années, on l'atlribuait sans

hésitation au 1er, au nickel et au cobalt.

Quelques-uns joignaient a ces trois métaux

le titane, le chrome, le manganèse, etc. Se-

lon M. Berzelius, une très faible quantité

de fer rend magnétiques le bismuih et le

manganèse. J'admettais d'autant plus faci-

lement cette assertion de l'illustre chimiste

que je pensais qu'il en était de même du

laiton. Il y a quelques années, M. Faraday

assura avoir observé que le cobalt et le

chrome, lorsqu'ils sont parfaitement purs,

c'est-à-dire sans traces de fer ou de nickel,

ne sont pas magnétiques ; il avait de même
observé que le platine, le palladium et les

autres métaux analogues ne donnent au-

cun signe de magnétisme. Quelque temps

après le célèbre physicien retira son asser-

tion au sujet du cobalt, et il laissa au nom-

bre des corps magnétiques le manganèse,

le chrome, le cénum, le titane, le palla-

dium, le platine et l'osmiu ./. M. Pouiilet

dit dans son dernier mémoire qu'il s'était

assuré depuis longtemps du magnétisme du

manganèse, ci que pendant, le cours de l'ele

dernier il a reconnu celui du chrome lies

pur, de l'acide chronnque et du sullale de

chrome. Les expériences ultérieures feront

cesser tous les doutes a cet égard. 11 serait

cependant convenable que les physiciens,

lor qu'ils aiiiioneeni.de pareils laits, dissent

positivement s'ils ont voulu parler Ou ma-

gnétisme durable ou seulement passager.

M. Faraday assure que les solutions des

sels de métaux magnétiques, ou au moins

des sels de 1er, consent ni le magnétisme.

M. Pouillel , eu employant une méthode

ingénieuse, a reconnu celle propriété dans

la plus grande partie de ces sels qu'il a suii-

mis à ses expériences , mais il n'a pu la re-

trouver chez quelques-uns d'entre eux.

• Il me semblait que, sous le rapport du
iiKijMieiisine, les corps devaient être distri-

bues do la manière suivante : 1° corps ca-

pables de recevoir et de conserver la venu
magnétique , comme le 1er, etc.; 2" corps

qui acquièrent celle pioprieie sous l'in-

: lien06 des aimauis, mais qui la conscr-

veulseiilemenl tant que dure celle inlluen-

re; tels suit beaucoup de minéraux qui

conlieiiiieiil «lu fer, et peut-être aussi, d'n-

ptes
«

| u Lines physiciens, à nu degré 1res

faible, tous ou pies pie tous les corps au

moins solides ; .>" corps qui, places dans le

voisinage de i aiguille .uinaulee. i n repous-

sent l'un et l'autre pôle, comme le bismuth
et l'antimoine, selon les expériences de Lc-

baillif; corps entièrement insensibles au
magnétisme, comme les fluides élastiques.

Le phénomène découvert par Lebahlif,

depuis la belle découverte de M. Faraday,
de l'induction magnéto- électrique, peut

|

s'expliquer par un courant réveillé par in-

fluence dans ces corps au voisinage de
l'aiguille.

l)e plus, les corps qui prennent des pôles

magnétiques plus ou moins permanents
présentent une différence qui parait n'être

:>.:s sans importance. On sait que, dans le

1er et l'acier de forme allongée, tes deux
pôles s'établissent aux deux extrémités

dans ie sens de la plus grande longueur;
.A. Faraday, et d'autres avec lui, ont es-

saye inutilement de les développer aux ex-

trémité^ de la plus petite dimension, c'est-

a-dire de la petite ligne qui mesure la lar-

geur de la lame. Seulement Beccaria écrit

que, ayant lait passer de fortes décharges
électriques par une aiguille d'acier à res-

sort assez mince, longue de deux pouces et

posée, dans le sens de sa longueur, per-

pendiculairement au méridien magnétique,

ou de l'est à l'ouest, il a vu que l'aiguillé

prenait constamment la direction même
selon laquelle elle était placée lorsqu'elle

recevait la décharge, et que dès lors la li-

gne qui eu réunissait les pôles eu mesurait

la dimension médiane ou la largeur. Il ne
dit pas combien de temps durait ce singu-

lier magnétisme. Le professeur G. Belli a

réussi a aimanter de la même manière un
barreau d'acier, et il ne m'a pas élé diffi-

cile de repeler et de varier cette expé-
rience. Au total cependant, il est certain que
la tendance générale du fer est de prendre

deux pôies placés aux deux, extrémités de
sa plus grande longueur, il n'eu est pas de
même de certaines substances capables seu-

lement de prendre une faible polarité qu'el-

les doivent probablement à des par.icules

de fer accidentellement mêlées à leur sub-

stance.

J'ai très souvent observé que des mor-
ceaux de laiton de formé allongée, quand
ils sont aples à mouvoir sans diliiculte l'ai-

guille aimantée, reçoivent prompiemenl un
magnétisme stable si l'on promené sur eux,

selon la méthode ordinaire, le pôle d'un
aimant; mais alors les pôles développés ne
se trouvent pas , comme pour l'acier, aux
extrémités de la ligne de plus grande lon-

gueur, mais a celles de la dimension la plus

iainle, c'est-à-dire cpie le pôle nord se li on vo

sur la surface sur laquelle a passé le pôle

sud de 1 aimant, et vice vorsà. Un peut faci-

lement se convaincre de ce fail en présen-

tant à l'aiguille magnétique le laiton ai-

mante, ou l'aimanta une petite plaque de

ce laiton suspendue comme une a. quille de
boussole. La surface du laiton qui attire le

pôle nord de l'aiguille repousse son pôle

sud, et eu sens inverse peur 1 autre surlaeo;

don il résulte qu'en plaçant la Lune de lai-

ton sur un pôle de l'Aiguille et en l'abais-

sant ensuite au-dessous de lui. 00 change à

I instant l'attraction en répulsion, ci vice

versa. Qu'on lasse exécuter une aijjttille

i homboi laie de laiton apte à la production

de ce phénomène : qu'on l'aimante avec un

aimant eu fera cheval: on obtient un dou-
ble effet en présentant à chacune des sur-

laces de Cille aiguille celui des pôles de
l'aimant qui doit l'attirer, ou, au contraire,

celui qui doit là repoussir. On voit ftfcfte-

metJtj w l'oKpéfietïce'l'a coiîfirtnë
,
qu'on

peut avoir quatre pôles sur une aiguille

rhi mboi ialc de laiton; il sut lu de passer

avec un pôle de l'aimant du milieu d'une
surlace à une extrémité et, avecl'autre pôle,

de ce même milieu à l'extrémité opposée
;

à cette dernière on a, par exemple, le pôle
nord en dessus et le pôle sud en dessous ;

et le contraire a lieu vers 1 autre extrémité;
on a donc de la sorte deux pôles noid et

deux pôles sud. Avec une aiguille un peu
longue on peut obtenir de cette manière six,

huit pôles ou davantage. J'ai vu un petit

anneau antique octangulaire de bronze
mouvoir assez bien l'aigu lie aimantée. Je
savais depuis plusieurs annéesquele bronze
peut présrnter aussi bien que ie laiton le

phénomène dont il s'agit ici. H me vint
dans l'esprit de chercher à donner à~cet
anneau autant de paires de pôles qu'il pré-
sentait de laces. En promenant alternati-

vement l'un et l'autre pôle a'un aimant sur
les sept faces de cet anneau, j'obtins le ré-
sultai que j'avais prévu, c'est-a-dire un pôle
sur chaque facette externe et le pôle op-
posé sur la face interne correspondante

,

ainsi que le montrait 1 aiguille magnétique;
il y eut ainsi au totai 14 pôles sur un petit

anneau de broi<ze; des cylindres de laiton

ou de bronze peuvent prendre de la mé ne
manière des pôles magnétiques semblables.

Quelquefois je ne pouvais observer la

répulsion ; mais la polarité était pour-
tant certaine

, puisque , tandis qu'une
lace de la lame de laiton produisait ou su-
bissait l'attraciion d'uu pôle de l'aimant,

aucun effet ne se montrait à 1 autre pôle,

et que le contraire s'observait pour l'autre

face. Je me rendis raison de ce fait en pen-
sant que la repulsion seule est due à la vertu

magnétique des particules qui l'ont reçue
de manière stable; et qu'au contraire l'ai-

traciion est due à l'influence de l'aimant

sur ces particules, laquelle influence pro-
duit l'attraction avant même qu'elles soient

aimantées de manière durable ; celle attrac-

tion semble proportionnelle a la somme des
deux forces, et la repulsion à leur diffé-

rence. Si l'on présente l'un ou l'autre pôle

de l'aimant a l'épaisseur ou a la tranche de
l'aiguille de laiton ain.-i aimamee, il va
attraction, comme si cette partie se trouvait

à l'eiai neutre;

La propriété magnétique de ces substan-

ces ue dure quelquefois que peu de minu-

tes; mais souvent aussi elle se conserve

pendant des jours, des mois et même des

années.

En promenant un pôle d'un aimant sut-

la surtace de certaines plaques de pierres

contenant du fer. qui montrent quelque ac-

tion sur l'aiguille amuuiee, comme ce .es

de serpentine, on peut aisément leur don-

ner deux pôles permanents situés sur les

deux surfaces opposées. J'ai reu-si sans

plus de difficulté a iix, r dieux pain s de pô-

les semblables (dessus et dessous) opposes

l'un à l'autre, sur les deux grands côies du

rectangle. Ce magnétisme n'était pas d£-

iruil après un mois et plus. D'après cela, je

ne puis douter que même dans ces subslau-

ces pierreuses, lorsqu'elles doiveut un ma-

gnétisme passif a une petite quantité de

matière magnétique incorporée dans leur

masse, il ne s'établisse prompieineul des

pôles magnétiques (au moins quand les pla-

ques n'ont pas une trop forte epaisscun;

mais il faut obseï ver que ces |>ôles se trou-

vent places, non pas aux extrémités vie la

dimension la plus loue, mais à celles de»
plus faille dimension ou de l'épaisseur.

{La suite prochainement.)
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SCIENCES NATURELLES.

MINÉRALOGIE.

Sur la distribution de l'or dans le lit du Rhin et sur
l'extraction de ce mêlai ; par M. A. Dacbrée, in-

génieur des mines, professeur à la Faculté des

sciences de Strasbourg.

Le lit du Rhin, nu moins entre Bâle et

Manheim, e.^t aurifère à peu d'exceptions

près. Une série nombreuse d'expériences

m'a servi à déterminer avec précision la

manière dont les paillettes de ce métal vont-

se distribuer chaque jour dans les aitéris-

sements que forme le fleuve, de telle sone
qu'il soit possible, à priori, d'aller attaquer
les zones aurifères les plus riches.

Le gravier le plus habituellement ex ploi-

table est celui déposé à quelque distance à

l'aval d'une rive ou d'une île de gravier que
le courant corrode, et qui est le produit de
cette corrosion. C'est seulement à l'amont
de ces bancs, au milieu du gros gravier,
et sur une épaisseur très faible, rarement
supérieure à 15 centimètres, que l'or est

concentré. Les paillettes sont toujours ac-
compagnées de fer litané, dont la quantité,

régulièrement proportionnelle à la richesse

en or , varie , dans le sable exploité, de
0,00002 à 0,0002.

En dehors du lit actuel , on trouve en-
core l'or dans le 3 anciens dépôls du fleuve
3ui forment une zone de 4 à (j kilomètres
e largeur. Mais jamais je n'ai trouvé la

moindre trace de ce métal dans le sable lin

privé de cailloux que le Rhin dépose jour-
nellement dans ses Crues. Le limon diluvien,

connu sous le nom de loess, qui cependant
paraît d'origine alpine comme la plupart
des cailloux du fleuve, s'est aussi toujours
montré stérile.

En lavant du gravier pris arbitrairement

dans le lit du Rhin et considéré par les or-

pailleurs comme stérile, j'ai reconnu que ce

gravier a ordinairement une teneur en or

voisine de 8 billionièmes. C'est aussi, d a-

près de nombreux essais, le chiffre qui me
paraît devoir être admis pour la richesse

moyenne du fleuve entre Rhinauet Philips-

bourg. Le sable que l'on exploiie a habi-

tuellement une rictiesse de 15 à 15 dent»

millionièmes ; il est très tare que cette ri-

chesse dépasse 7 dix-millionièmes. Ainsi le

remaniement que le Rhin fait subir de
temps à autre à son gravier concentre l'or

sur certains points, dans le rapport de 1 à

70.

Les paillettes sont toujours très minces,

car il en faut 17 à 22 pour en faire le milli-

gramme ; 1 mètre cube contient 4,500
à 56,000 de ces paillettes. Elles paraissent

provenir, de même que l'or de beaucoup
de cours d'eau qui descendent des Alpes,
de la molasse tertiaire, et primitivement des
roches schisteuses, cristallines, quartzites

et schistes amphiboliques, de cette chaîne de
montagnes.

Si l'on compare la richesse du sable du
Rhin à celle du sable exploité en Sibérie et

au Chili, on reconnaît qu'il le cède de beau-
coup à ces derniers. Les sables de Sibérie

rendent, en moyenne, cinq fois, et ceux du
Chili au moins dix fois plus que le gravier
le plus productif du Rhin. Les richesses

moyennes des sables exploités dans ces
trois contrées varient comme les nombres 1

,

10j 37. En Sibérie, on regarde comme non
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exploitables, des sables qui renferment
0,0u0U01, teneur cepend mt égale à sept

fois et demie celle du sable du Rhin que
l'on exploite. Il y a à peu près identité,

quant au rendement, entre le gravier du
Rhin et celui de l'Edder, en Westphalie.

Quoique la teneur du lit du Rhin soit

comparativement assez faible, la quantité

totale d'or enfouie dans ce gravier est con-

sidérable. En effet, d'après le contenu de

8 billibnèmes admis plus haut, 1 mètre

cube de gravier ordinaire, pesant i800 ki-

logrammes , renferme 0§r,0l46 d'or. La
bande aurifère comprise entre Rhinau et

Phiiipsbourg, large de 4 kilomètres, longue

de I2ô kilomètres, et profonde de 5 mè-
tres, eoitienldonc 35910 kilogrammes (1),

qui, à raison de 5189 francs le kilogram-

me, représentent une valeur de 114 mil-

lions de francs. En dehors de ces deux li-

mites, le lit du fleuve est moins riche. En
tenant compte de cette différence autant

que possible, on arrive, pour le contenu
approximatif de la plaine du Rhin entre

Râle et Manheim, à une richesse totale de
5^000 kilogrammes d'or.

Celle quantité d'or très considérable, si

on la compare a l'extraction annuelle qui

n'a qu une valeur d'environ 45000 francs,

nVst cependant que deux lois et demie éga-
le à la production de l'Asie boréale en 1.^45.

Il convient de remarquer que plus des deux
tiers de cet or sont disséminés dans du
{j ravier recouvert de terres cultivées, et,

en ouire, que les travaux de rectification

du fleuve restreignent chaque jour davan-
tage l'étendue des atiérissemenis exploita-

bles. -
•

Par le procédé actuel, un laveur gagne,
en moyenne, 1 fr. 50 a 2 fr. par jour, et

accidentellement jusqu'à 10 et 15 francs.

Alais certaines parties des opérations pa-
raissent susceptibles d'être perfectionnées :

ainsi le lavage se fait a force de bras quand
on a, à quelques pas de soi, un moteur tel

que le hhin qui, à l'aide d'une sorte de ma-
chine à draguer, pourrait enlever la cou-
che superficielle ue gravier riche pour la

porter sur la table à laver.

BOTANIQUE.

Formation d'un bourgeon à l'extrémité renflée en tu-

bercule de la racine de quelques espèces de Tro-
pceolum (Knospenbildung auf dem knollenfdrmig
ungeschwollenem Endstùckder Pflanzenwurzel ei-

niger Tropceoium Arten); par M. Julius Muntee.
{Botan. Zeit. , n° 36 , 5 septembre 1845 ; Revue
botanique, avril 1846.)

La multiplication des espèces qui appar-
tiennent au genre Tropceoium s opère natu-

rellement de deux manières différentes.

Chez les unes, commeles Tropceoium majus,

peregrinumftleynianumeiMorilzianum, elle

s'opère uniquement par les graines ; chez.

toutes les autres, elle a lieu par semences et

par bourgeons. Cette reproduction par

bourgeons, la seule dont s'occupe l'auteur,

permet d'établir parmi ces dernières trois

catégories dilférentes.

La première, dans laquelle rentre le Tro-
pceoium pentaphyltum^ peut-être aussi le

polyphyllum-myriopliyllum, est caractérisée

par ce que l'axe principal de la plante, qui

(1) Cette quantité d'or est ainsi répartie :

Département du Bas-Rhin 13870 kil.

Grand-duché de Bade 17948
Bavière rhénane 4088
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est destiné à vivre à liair, reste d'abord pen-
dant un certain temps dans la terre, se

renfle à des intervalles déierminés en tu-
bercules dont chacun comprend plusieurs

nœuds et entre-nœuds, et qu'a la place de
chaque nœud se forme un bourgeon sus-

ceptible de se développer. Chacun de ces
tubercules peut servir a multiplier la plante.

Dans la seconde catégorie, qui est repré-

sentée pur le Tiopœolum lubtrosum , il se

forme sous terre, sur l'axe proprement dit,

des branches axiiiaires qui se renflent en
tubercule, de même que chez la Pomme de
terré. Après la floraison, ces tubercules se

détachent et servent a la multiplication de
la plante.

Dans le troisième cas, dans lequel ren-

trent les Ti opœolum iricolorum, brachijcc-

rds, azureum et viotœjlorum, le mode de
multiplication diffère entièrement des pré-
cédents, et c'est sur lui que porte particu-

lièrement la note de M. Mùnter. Ce n'est

en effet ici ni la tige ni des bramhes laté-

rales, mais bien l'extrémité de la racine,

qu on voit se renfler en tubercule et déter-

miner la multiplication delà planie à l'aide

d'un seul bourgeon. L'auteur décrit ce phé-
nomène chez le Tropceoium tricolorum

,

parce que celle espèce est plus répandue
dans les jardins que les trois autres déjà

citées avec elle.

Comme cette plante appartient à un au-
tre hémisphère, elle germe en Europe aux
mois d'août et de septembre; ses cotylé-

dons sont hypogés et restent toujours en-
fermés dans le test, tandis que leur pétiole

s'allonge. De même que chez les autres

plantes, le pivot forme par la radicule s'al-

longe en s'enfonçanl, et il reste d'abord
grêle et filiforme ; mais à l'époque de la flo-

raison et plus tard il se renfle çà et Jà eu
tubercules, bon elongation du haut vers le
bas se termine au moment où son extrémi-
té se renfle également en forme de luber-
cule. Dans toute sa longueur, depuis l'in-

sertion des cotylédons jusqu'à cette extré-
mité renflée, les radicelles latérales qu'on
observe sont très peu considérables et ne
présentent jamais de tubercules comme le
pivot lui-même. Cette série de renflements
tuberculeux du pivot, attaches l'un à l'au-

tre par les portions de la racine qui sont
restées grêles, forment un ensemble qui
ressemble à un collier de pertes. Les por-
tions grêles de la racine présentent un axe
ligneux de 5 lignes de diamètre, formé de
vaisseaux spiraux et de cellules allongées;
cet axe est enveluppé par uue couche cor-
ticale composée île cellules parenchyma-
teuses allongées. Quant aux tubercules eux-
mêmes, leurs dimensions varient de 1/2 à 4
pouces de longueur sur 4 à 8 lignes d'é-

paisseur; ils sont ovoïdes ou allongés, et,

dans ce dernier cas, ils se montrent quel-
quefois géniculés. Leurs deux extrémités
s'amincissent graduellement de manière à
passer insensiblement à la portion grêle de
la racine. Leur surface est lisse, couverte
de nombreuses lenticelles, de couleur pres-
que rouge de brique. Les plus petits de ces

tubercules ne présentent pas de radicelles

latérales, tandis que les gros, qui sont allon-

gés, en présentent de simples, placées dans
de petits enfoncements transversaux , évi-

demment analogues aux œils de la Pomme
de terre, mais dans lesquels on nedécouvre,
ni à l'œil nu, ni à la loupe, aucun indice de
bourgeon, jamais ces tubercules n'ont pu,

servir à multiplier la plante; mais ils ont
très bien reçu des greffes. En les coupant



778 779 780

transversalement on reconnaitque leur cen*

tre est occupé par un axe ligneux, conti-

nuation de celui déjà signalé dans la por tion

grêle delà racine ; autour de cet axe s'étend

une écorce épaisse, formée de cellules po-

lyédriques renfermant de la fécule ; cette

écorce est traversée par des lignes rayon-

nantes analogues aux rayons niéduilaires.

Quant au tubercule formé à l'extrémité

du pivot, il est le plus souvent globuleux et

se renfle brusquement ; il ressemble, pour

la structure et pour la forme, à ceux dont

il vient d'être question
;
mais, au point où le

faisceau ligneux central de la racine pénè-

tre dans son intérieur, se développe un

bourgeon qui reproduit une nouvelle plan-

te, et à l'extrémité diamétralement opposée

se développent deux ou trois radicelles lon-

gues de 4-tj lignes; M. Mùnter nomme le

premier de ces points pôle gemmairè

(Knospenpol) et le second pôle racltcellaire

[
Wurzenpol) .

Immédiatement après la maturité des

graines, les portions grêles de la racine sè-

chent elles tubercules s'isolent; si l'on dé-

tache avec précaution du tubercule termi-

nal la racine sèche qui y tient, on voit qu'il

y reste deux cicatrices : l'une, laissée par

l'écorce, forme un cercle de 2 lignes de dia-

mètre
;
l'autre, provenant de l'axe ligneux,

présente trois petites éminences en forme

de verrues; tn effet, le faisceau central de

la racine, dès son entrée dans le tubercule,

se divise en trois faisceaux dont un médian
plus gros et deux latéraux. C'est entre la

cicatrice médiane et l'une des latérales que
le bourgeon donne naissance au nouvel

axe.

Ce singulier tubercule formé par l'extré-

mité de ta racine persiste plusieurs années
;

annuellement d donne un ou plusieurs jets

épigés, mais jamais il ne produit de tuber-

cule souterrain qui porte lui-même un bour-

geon ; d'où il résulte que chaque graine ne
donne naissance qu'à un seul tubercule re-

producteur.

Les Tropœolnm brnehyceras, azureum et

viola:\lorum présentent les mêmes phéno-

mènes, à de légères différences près.

ZOOLOGIE.

Noie sur les lymphatiques des viscères abdominaux
des Grenouilles et sur leurs réservoirs

;
par M. Ch.

Rom iv.

L'intestin et les autres viscères^les Gre-

nouilles sont couverts de reseaux lymphati-

ques a mailles très serrées. De ces réseaux

parlent des troncs assez volumineux qui

conduisent la lymphe dans deux réservoirs

1res \astes proportionnellement au volume
(leraniin.il. I /nu de ces iT.scn oirsesldispo.se

d'une manière très singulière : il enveloppe
cireulaireinenl l'cpsophage;, qui est 1res

court ehez ces animaux. C'est le plus pe-

tit des deux. L'autre réservoir, beau-

coup plus grandi est situe entre les viscè-

P6S abdominaux et la colonne vertébrale;

il OCcupe toute la longueur de la çavilé ah-

domlnule. — Ces deux CaVÙé$ ont des
paiois transparentes Ires minces, quoique
ires résistantes. Sur l'animal vivaol , elles

ne renferment qu'une très peine quantité
de Liquide, aussi ii:ouve-t-on leurs parois

affaissées et plisséés. i .lles comoiuniqueui
entre elles par l'intermédiaire des noues
destines a recueillir les réseaux de l'esto-

mac cl du foie. C'est après une injection

très pénétrante du système veineux de la

Grenouille (Rana esculenta
,

L.) que ces

réservoirs ont été trouvés pleins et disten-

dus. Je n'ai pas encore trouvé les moyens
de communication de ces cavités avec les

veines, orifices que du reste jusqu'à présent
j'ai à peine recherches, et sur lesquels je

reviendrai. Je dirai la même chose relati-

vement aux communications avec les cœurs
lymphatiques décrits par J. Mùller. Cet
auteur dit seulement qu'il suppose que les

lymphatiques des viscères vont aux cœurs
lymphatiques antérieurs, mais il ne décrit

pas ces vaisse iux, ni leurs moyens de com-
munication avtcles cœurs précédents.

Le Crapaud commun (Bufo vulgaris) et

un Crapaud que j'ai reçu d'Afrique, mais
dont je n'ai pas déterminé l'espèce

,
pré-

sentent une disposition des organes que je

vais décrire, semblable à celle qui existe

chez la Grenouille.

A. Réservoir périœsophagien. Il est cir-

conscrit par une membrane transparente

mince, mais résistante, qui entoure complè-
tement l'œsophage. Elle forme la paroi

externe du^reservoir, dont la paroi interne

est formée par la tunique musculeuse de
l'œsophage, tapissée d'une séreuse. Cetle

membrane s'insère en haut, vers l'endroit

où le pharynx devient œsophage et où ce-

lui-ci devient en même temps libre dans la

cavité abdominale. En bas, cette membrane
s'insère circulairement un peu au-dessous
de l'origine de l'estomac. Cette insertion

est bien plus nettement limitée que la su-

périeure, qui ne suit pas une ligne lout-à-

t'ait circulaire.— Ainsi l'œsophage est com-
plètement enveloppé dans toute sa Circon-

férence par ce réservoir , ce dont il est

facile de s'assurer par une coupe transver-

sale, après l'avoir préalablement rempli de
suif. Celte injection ou l'insuillaiiou d'air

permettent de voir que la poche periœ»o-
phagienne a le volume d'une noisette [12 à

io millimètres de long, sur 10 à 15 de
large, y compris l'épaisseur de l'œ -ophage).

Sa forme est à peu près ovoïde; le grand
axe est traversé par l'œsophage ; sa surface

extérieure est lisse quand elle est distendue,

sinon la paroi externe est al'iaissee conire

l'œsophage. — Ce réservoir est libre de
toutes paris, excepté en dedans et en ar-

rière; de là en effet se détache un feuillet

pcritoncal, qui va se fixer à une des parois

de l'autre réservoir. 11 se trouve en rapport

avec Lesorganes suivants, sans leur adhérer :

1°en avant et a droite avec le cœur et le foie;

2° à jjauehe avec le poumon correspon-
dant; 5» en arrière, l'èxuémiïé supérieure
de l'autre réservoir sépare ceui-eide la co-

lonne vertébrale. Los ironcs va>cu. aires du
membre droit (artère el veine sous-elavie-

res) croisent en avant sa partie supérieure,
Je parlerai plus loin des réseaux et des
ironcs que reçoit ce réservoir.

B. licsaroir prcrcncorul. Il est bien plus

vaste que Je précèdent ; situe entre les vis-

cères abdominaux qui sont en ayant de lui,

ei la colonne .vertébrale et ses muscles laté-

raux qui sont en arrière, il est étendu dans
toute la longueur de la cawie abdominale.
Pani/v.a en lait déjà mention chez la Gre-
nouille el la Sa,amainlre commune. Pour
bien se représenter la manière doul ce ré-

servoir esi lorme, il faut rappeler la dis-

position du péritoine chez les Batraciens,
parce Qu'elle est bien différente île ce qui
a lieu chez les .Mauiuiilcres. Chez les Gre-
nouilles, en ettet, le péritoine forme un sac
sans ouverture, tapissant toute la taco in-

terne des parois abdominales, même la par-
tie antérieure de la colonne vertébrale; mais-

il ne se réfléchit pas au devant de celle-ci,

de manière à former un double feuillet mé-
dian ou mésentère, desiiné à fixer les intes-

tins et à leur fournir une enveloppe séreuse.
Cependant, chez les Grenouilles, les viscè-

res sont pourvus d'une séreuse; voici com-
ment elle est disposée : elle enveloppe l'in-

testin grêle, et ses deux feuillets se réunis-

sent à son bord postérieur pour lui former
un mésentère, mais il est très peu large (S
à 20 millim. suivant les portions de l'intes-

tin) et ne s'étend pas jusqu'à la colonne
vertébrale. Au heu d'aller se fixer à la face

antérieure de cette colonne osseuse, ses
deux feuillets s'écartent brusquement et

vont tapisser les faces latérales et antérieure

des reins, testicules, oviductes et ovaires et

leurs appendices graisseux, mais ne leur

forment pas de mésentère et laissent libre,

la face qui reçoit les vaisseaux. Chaque-
feuillet séreux du court mésentère intesti-

nal, après avoir tapissé les viscères du côté

de l'abdomen qui lui correspond , va s'in-

sérer sur le péritoine de la paroi abdomi-
nale correspondante , dans toute sa lon-

gueur, un peu en dehors des muscles qui
longent la lace antérieure des apophyses
transverses, et constitue ainsi la paroi du
réservoir qui correspond à ce côté. En haut
de la cavité abdominale, derrière le cœur
et l'œsophage , les parois du réservoir se

rapprochent l'une de l'autre et se réuuis-

seuten formant deux petits culs-de-sac ar-

rondis de chaque côte de l'œsophage, con-

tre les muscles qui parient de l'occipital.

Ils se rapprochent aussi en bas et se ter-

minent d'une manière analogue derrière le

cloaque.

Les deux feuillets membraneux qui vien-

nent d'être décrits sont les seuls qui atta-

chent les visi ères a la paroi du venire ; mais

comme la poche esl toujours affaissée sur

elle-même, elle permet aux organes précé-

dents la grande mobilité qu'on leur connaît.

Ainsi le réservoir preveriebral est circon-

scrit de chaque cote elen avant par Us vis-

cères et les deux feuillets pentoneaux qui

les enveloppent, et en arrière par la co-

lonne vertébrale , ses muscles laieraux et

les petites masses blanchis qui lungeni ses

boids. Ces derniers organes soni tapisses

tans interruption par le feuille! periioneal

qui tapisse toute la cavité ventrale, el qui ,.

dans 1 intervalle qui sépare les insertions

des deux parois au réservoir, présente la

même Structure microscopique que daus le

reste de son étendue, avec des cellules pi;;-

mentaires d'espace eu espace. Cette struc-

ture est la même pour les parois des deux,

réservoirs ;
seulement les fibres de tissu

cellu.aii c v forment une couche plus épaisse

et les cellules pigmentaires manqueul pres-

que complètement.

Lorsque le réservoir preveriebral est

distendu par l'injection, il est facile de voir :

1" que l'aorte ei la veiue cave traversent

celle cavité suivant son :;rand axe; - qu'el-

les v sont entièrement libres de toute part

,

saut les %aisseaux qu'elles envoient ou re-

çoivent des viscères il des cotes de la co-

lonne vertebrable; 5° que les poumous sont

situés de chaque côte entre la paroi du ré-

servoir et la paroi abdominale correspon-

dante, loges ainsi dans une gouttière dis-

tincte. „
C. Réseaux bftnpliatigues. Ils peuvent

être injectes sur Vestomac, tout l'intestin ,

les oviductes, ovaire, base du foie et pou-
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mon. Sur l'estomac ils forment des mailles

très serrées, allongées dans le sens du grand

diamètre de ce viscère. Ii en naît des troncs

transversaux relativement à la longueur de

l'estomac; ils se réunissent en grand nom-

bre dans un tronc plus considérable qui

longe le bord droit ou concave de ce vis-

cère. L'extrémité antérieure de ce tronc se

jette dans le réservoir pénœsophagien; en

arrière, tantôt il se continue le long du duo-

dénum et du reste de l'intestin grêle ; d'au-

tres fois il éprouve des interruptions d.ms

ce trajet , causées par sa subdivision en

plusieurs branches. Des troncs plus étroits

et plus courts, longitudinaux également,

naissent sur l'estonuc près de la circonfé-

rence intérieure du réservoir périœ opba-

gien et s'y jettent. Du gros tronc uécrit

précédemment le long du bord concave de

l'estomac partent plusieurs vaisseaux volu-

mineux aussi (5 à b), qui s'en détachent à

angle droit. Ils rampent dans l'épaisseur du

mésentère gastrique, croisent le pancréas,

qui s'y trouve aussi enveloppé, et se reu-

nissent dans un tronc deux ou trois lois

plus considérable (2 à 3 millimètres de dia-

mètre), qui est situé entre la première

courbure de l'intestin et le bord correspon-

dant du pancréas. Ce tronc s'abouche di-

rectement en arrière dans le réservoir

prévertébral, après un trajet d'environ un

centimètre. Deux vaisseaux lymphatiques

prennent naissance dans les réseaux qui

couvrent la vésicule biliaire et le hile uu

foie. Ils longent les deux bords ue la por-

tion du pancréas qui s'étend vers le col de

la vésicule biliaire et te jettent , soit direc-

tement dans le gros troue précèdent, soit

dans un des vaisseaux venant de l'estomac

et qui ont été décrits plus haut. Les rest aux

de l'intestin grêle sont aussi formes de vail-

les très serrées, polygonales, allongées

dans le sens de ta longueur de l'intestin. It

en naît également de petites manches trans-

versales qui se jettent aussi dans uu tronc

qui longe le bord mesetnerique de l'intes-

tin. De ce dernier vaisseau partent des

branches volumineuses
,

lesquelles se jet-

tent directement dans le réservoir préver-

tébral au moment ou tes deux feuillets du
mésentère s'ecarteni pour former les parois

de ce réservoir. Les petits rameaux qui

naissent des réseaux uu tube digestif ne
sont que rarement accoies a des vaisseaux

sanguins; les troncs plus volumineux qui se

détachent de celui qui longe le bord adhè-

rent de l'intestin suivent pour la plupart,

mais pas tous, les vaisseaux mésenterkjues.

Les reseaux de l'ovaire forment des mail.es

nombreuses polygonales , se réunissant

dans des vaisseaux plus volumineux , anas-

tomoses souvent ensemble de manière à

former de nombreuses et larges mail-

les. Ces troncs se jettent dans le réservoir

à la base adhérente de l'ovaire.

Le réservoir prevertébral s'étend aussi

jusqu'au bord adhérent des masses formées
par lès circonvolutions de l'oviducte. 11 re-

çoit les petits troncs transversaux qui vien-

nent des réseaux à mailles serrées et déli-

cates qui couvrent l'oviducte. Les réseaux

y sont moins riches qu'à l'intestin et l'esto-

mac. Les poumons sont aussi couverts de
réseaux lymphatiques, à mailles polygona-
les , serrées , recueillies par des rameaux
plus volumineux qui suivent les rameaux
sanguins; il y en a ordinairement un de
chaque côté des vaisseaux sanguins. Ils

vont se jeter dans la partie antérieure du
réservoir.

L'auteur de celte note n'a pas encore

pu injecter d'une m inière complète les ré-

seaux lymphatiques du testicule.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

De l'affection granuleuse du pharynx, d'après les

observations de M. Chomel.

Nous appellerons aujourd'hui l'attention

des praticiens sur une affection chronique

du pharynx peu connue, et qui n'a pas en-

core ete décrite, que nous sachions, et à

peine signalée; nous voulons parler d'une

tonne particulière d'angine gutturale ca-

ractérisée par l'aspect mamelonné et granu-

leux de la muqueuse du pharynx, et qui,

par cette disposition , offre une grande

analogie avec les granulations utérines.

Nous esquisserons les principaux traits

de l'histoire de cette affection d'après la

description qu'en a faite récemment M. Cho-

mel, a sa clinique, à l'occasion de deux ou
ti ois cas de ce genre qui se sont présentés à

la même époque dans ses salles.

Depuis un an environ que l'attention de
M. Chomel a été portée sur cette affection,

il en a recueilli environ 30 cas, dont 22 ont

été vus et observés par lui-même, et les

autres par M. Henry Guéoeau de Mussy,
son chef de clinique. M. Mai jolin en a éga-

lement rencontre un certain nombre qui

sont venus confirmer les observations de

M. Chomel. C est d'après l'ensemble de ces

laits que le professeur de l'Uôtel-Dieu a es-

sayé d'en tracer l'histoire.

(Jette affection paraît se montrer plus

particulièrement à l'âge adulte. Il n'en a

pas ete rencontré au-dessous de lo ans. Le
plus grand nombre avaient plus de 20 ans.

Les deux sexes ne paraissent pas y être

également sujets : 17 sur 22 appartenaient

au sexe masculin. Celle observation a éie

confirmée par M. Marjolin, qui a également

remarqué que celte affection était beaucoup

plus commune chez les hommes que chez

les femmes, ce qui l'a porlé a peuser que

les granulations pharyngiennes rempla-

çaient en quelque sorte chez les hommes les

granulations utérines auxquelles les femmes
sont, comme ou le sait, si sujettes. 11 ne pa-

raît pas cependant que ces ueux formes de

l'Affection granuleuse s'excluent ;
car, sur

les 17 sujets du sexe féminin dont il vient

d'être question, 5 avaient en même temps

des granulations ulermes.

M. Chomel signale une circonstance qui

peut être importante au point de vue étio-

logique, c'est que les individus chez les-

quels on a observé l'affection granuleuse

du pharynx sont en général, comme les

femmes atteintes de granulations utérines,

sujets aux affections herpétiques, et parti-

culièrement à l'acne.

Quelle est la cause de cette affection?

Voici quelques-unes des circonstances prin-

cipales auxquelles M. Chomel croit pouvoir

assignerlerôle de cause. Eu première ligne,

une conformation particulière des os maxil-

laires supérieurs, dont la voûte est disposée

en ogive. 11 résulte effectivement de cette

dispositionde la voûte palatinedes modifica-

tionsqui peuvent, jusqu'à un certain point,

rendre compte de la production de ces

phénomènes morbides : ces modifications
sont l'étroitesse des fosses nasales, Je rac-
courcissementdes lèvres qui ne s'appliquent
jamais hermétiquement l'une contre l'autre,

et qui pendant le sommeil surtout restent
constamment entr'ouvei tes. Les sujets ainsi

conformés dorment habituellement la bou-
che ouverte, et à leur réveil ils ont toujours
la bouche sèche. Par suite de cette circon-
stance, les follicules du pharynx se déve-
loppent outre mesure, comme pour sup-
pléer à la sécrétion des humeurs buccales
incessamment desséchées par le passage
réitéré de l'air. Cette disposition a été con-
statée chez plusieurs des sujets atteints de
cette affection. Enfin, et cette dernière cir-

constance semble venir à la fois confirmer
cette vue éliologique et rendre raison de la

plus grande fréquence de l'affection chez
les hommes que chez les femmes, les per-
sonnes sur lesquelles la maladie a été plus

souvent observée sont des chanteurs, des
orateurs, avocats, professeurs ou institu-

teurs, en un mot des individus qui font uu
grand exercice de la parole et de la voix.

L'affection granuleuse du pharynx dé-
bute ordinairement d'une manière insensi-

ble et lente. Elle ne se manifeste le plus or-
dinairement au début que par une sensa-
tion de gêne si peu considérable que les

malades n'y prêtent le plus souvent aucune
attention ; ce n'est, dans quelques cas, que
par lairequence insolite de l'expuiiion qu'ils

sont avertis de cet état. Les phénomènes
qui caractérisent cette affection sont un
sentiment obscur de gène dans l'arrière-

gorge, avec sensation ue sécheresse et sé-
cheresse réelle; une certaine impression de
démangeaison ou d'àcreté dans cette ré-
gion, qui détermine de fréquents mouve-
ments de déglutition in volontaire et d'expui-
tion sonore. Chez quelques individus , ces
diverses sensations se prolongent jusque
dans l'œsophage : elles sont fréquemment
accompagnées d'un besoin de boire. L ex-
pectoration offre un caractère particulier :

c'est un liquide muqueux, gluant, transpa-
rent, qui s échappe sous forme de globules
d'une teinte légèrement opaline, offrant
quelques stries noirâtres, ardoisées. La
voix est toujours plus ou moins altérée.
A l'examen de l'arriere-bouche, on trou-

ve la membrane muqueuse du pharynx
couverte de petits points rouges se présen-
tant le plus ordinairement sous la forme et
le volume de petits grains de chenevis

;
d'autres fois ces points sont plus saillants^
plus volumineux et lenticulaires

, tantôt
ovoides ou bien en forme de larmes. Dans
quelques circonstances, les granulations
sont groupées de manière à représenter,
soit un chapelet, soit une sorte de p.Iastre;
ces fermes sont du reste extrêmement va-
riées; on ne saurait mieux les comparer,
dans quelque cas, qu'à des sortes d'arabes-
ques ; la lorme la plus commune est celle
de disques ou de mamelons. Le mal est ra-
rement boi ne au pharynx; le voile du pa-
lais, la luette, présentent le plus ordinaire-
ment quelques petits points rouges, gra-
nulés, de même nature, mais plus discre'ts;

c'est toujours au pharynx qu'on les trouve
eu plus grande abondance. Dans les inter-
valles qui séparent ces granulations, la mu-
queuse conserve son aspect ordinaire.

La marche de cette allection est constam-
ment chronique: elle est marquée par des
remissions et des exacerbalions alternati-

ves; les malades éprouvent en général une
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plus grande grênedans les temps froids e.t

humides. Sa durée est illimitée; elle ne

cesse jamais d'elle-même, elle résiste même
quelquefois à tous les moyens de traite-

ment qu'on dirige coutre elle. Sur 14 su-

jets atteints de celte maladie que M. Chomel
aeul'occasionde revoir plus ou moins long-

temps après avoir été traiiés 4 seulement

étaient guéris ; les autres n'étaient que sou-

lagés. Quoique ne compromettant jamais

sérieusement la sanlé, cette affection ne

laisse pas que d'offrir une certaine graviié

par sa ténacité, par la résistance qu'elle

oppose aux moyens thérapeutiques, aussi

bien que par la gêne continue qu'elle occa-

sionne.

Le diagnostic n'en est pas difficile. Une
fois l'attention h'xée sur ses principaux ca-

ractères , il suffit d'une simple inspection

quelque peu attentive de l'arrière-gorge

pour la reconnaître. Son siège est dans les

follicules mucipares du pharynx ; elle con-

siste dans une hypertrophie de ces follicu-

les, qui sont en très grand nombre dans

celte «çgion.

Parmi le petit nombre de médecins qui

ont porté leur attention sur celte affection,

quelques-uns l'ont traitée comme une in-

flammation chronique, mais sans succès.

Sa coexistence avec les maladies cutanées

a donné l'idée de recourir aux préparations

sulfureuses et aux amers. On a essayé en

particulier l'usage des eaux-bonnes en bois-

son, en gargarisme et en bains. M. Chomel
leur préfère l'eau d'Enghien. Il pense que

les bons effets qu'a produits cette eau dans

quelques cas doivent être attribués en par-

tie à la présence dans cette eau d'une petite

proportion de chaux. Il a essayé encore les

gargarismesaveediversliquidesastringents,

les insufflations d'alutï, les gargarismesavec

l'alun ou le borax; niais ces moyens lui

ont paru en général n'avoirqu'une efficaci-

té douteuse et temporaire. Lorsque ces

sortes d'angines sont tenaces , les seuls

moyens sur lesquels on puisse compter sont

les » austiques. Les caustiques liquides en

particulier lui ont paru avoir une action

plus prompte et plus sûre que les causti-

ques solides; aussi est-ce aux premiers

qu'il accorde la préférence.

[Gaz. méd.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Procédé- nouveau pour la fabrication du savon ;

par M. Ch. Watteuson , fabricant.

Le procédé que je propose, et qui con
siste en un mode particulier pour combiner
les huiles ou les matières {passes animales

avec la soude caustique et l'eau, présente

cet avantage qu'il fournit un savon plus

pur et d'une n Blute plus efficace, enmeme
temps qu'il procure mx- 1res grande écono-
mie de temps dans la durée de l'opération,

puisque le savon est suffisamment pur pour
sa vente, au bout d'un petit nombre d'heu-
res, au lieu de plusieurs jours, ainsi que
cela a lieu dans les procèdes manufacturiers
ordinaires.

|
,es ingrédients employés sont , du reste.

à fort peu près les mêmes que ceux en
USaM aujourd'hui . savoir : 1" louics 1rs

msuères-grasses végétales ou animales, soit

s: u!es, soit a IVlat de mélange ;
2° une les-

sive de soude caustique au un e de 22 pour
100 ;

5° de l'eau, aussi exempte qu'il est

possible de l'obtenir de sels terreux ou
d'oxydes métalliques.

Le procédé perfectionné de fabrication

du savon s'exécute ainsi qu'il suit:

Pour faire 500 kih>gr. de savon , on met
dans une en iudiere de 2 mètres de diamè-
tre, et environ 0m,60 de profondeur, 550
kilogr.Je suppose, d'huile de palme brute.

Aussitôt que cetle huile a atteint la fluidité

convenable, on y ajoute graduellement 180
kilogr. plus ou moins (suivant la qualité du
savon qu'on veut fabriquer) de lessive de
soude caustique, de la force indiquée, en

ayant soin de bien mélanger les ingrédients

avec un instrument adapté à ce travail. En
Cft état , on augmente le feu et on brasse

constamment le mélange pour l'empêcher
de prendre au fond de la chaudière. Au bout

de trois à quatre heures de feu et de bras-

sage, le mélange prend un aspect blan-

châtre, et, en continuant de chauffer, toute

la partie aqueuse s'évapore entièrement et

la masse se réduit à un état de sécheresse

parlait. On augmente encore le feu, et au
bout de peu de temps celte masse repasse

à l'état liquide, et prend une couleur bru-
nâtre qui indique que la combinaison entre

l'huile et 1 alcali est effectuée. Alors, on
retire promptement le feu, et on agite con-

tinuellement tant qu'on craint de brûler.

Quand cette opération est terminée, on
couvre la chaudière pour laisser refroidir

lentement pendant la nuit.

La seconde partie de l'opération consiste

à rompre ou réduire à l'état pulvérulent

le produit obtenu actuellement suus forme
solide. A cette matière ainsi divisée on
ajoute 300 litres d eau pure, ou à peu pi es

telle, et on agite fortement le mélange pen-
dant une demi-heure. Un applique alors la

chaleur et on pone à l'ebulhtion, qu'on

soutient environ irois heures, pendant les-

quelles on ne cesse d'agiter ou de brasser.

Aussitôt que l'évaporaiion a éle portée au

degré requis , et que le savon parait avoir

une ronsistance convenable , on laisse re-

froidir lentement. Tout le contenu de la

chaudière, où il ne reste ni eaux o'epinag

ni résidus , est versé, pendant qu'il est en-

core à l'état fluide, dans les formes ordi-

naires, où on le laisse refroidir. Le lende-

main, le savon dans les formes est assez

our pour être coupé à la manière ordinaire,

et pouvoir, après celte opération, être livre

au commerce el à la consommation.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Recette pour la préparation d'une réserve- d'un em-
ploi usuel dans la dorure el l*>IH<llllf i;ah.ini-

que; par M. 'e docteur L. Elsner.

Il arrive Ireqnemmenl, dans la dorure
galvanique dos objets en argent ,

qu'il n'y

a que certaines portions des pièces qui ont

besoin d'être dorées , tandis que d'autres

doivent rester blanches. En conséquence,
les portions sur lesquelles il ne tant pas

déposer d'or doivent être recouvertes d'un

enduit ou réserve. Une reserve pour cet

objet doit posséderles propriétés suivantes:

on doit pouvoir l'introduire jusque dans
les détails/les plus délicats du travail de la

pièce; (die doil sécher pronipieuicnt ; ses

contours ou même ses limites doivent être

net les el bien définies; elle ne doit pas pou-
voir être attaquée par les liqueurs à dorer

portées à l'ébull tmn ; l*< .pér. ti' de la do-
rure terminée, il faut qu'on puisse 1\ ulever

aisément ; enfin elle doit être facile a pré-
parer par tous les praiiciens.

Les réserves dont on a fait connaître jus-

qu'à présent la composition ne remplissent

que certaines et même un peiit nombre
des conditions qui viennent d'être énumé-
rées ; mais voici la recette d'une réserve

qui paraît les réunir toutes à un degré con-

venable.

On prend deux parties d'asphalte et iihé

partie de mastic pulvérisé <iu"on fait for- irê

ens mble à une douce chaleur en rema .Dt

continuellement jusqu'à ce i jue la ma?s
pris un aspect uniforme et homogène; eu

cet étal on la coule sur une planche de sui-

vre froide et on peut la conserver sans ,i le

éprouve de changement en Tenvelo ; a fit

dans un papier cire. Elle a, qua id efit est

froide, une couleur noire, un certain éclat,

et est très cassante.

Quand on veut charger une pièce avec

celle réserve , on en prend une quantité

suffisante qu'on fait dissoudre à une doue; 1

chaleur dans de l'essence de térébenthine,

de manière que la dissolution ait à peu près

la consistance d'un sirop. C'est avec cette

dissolution et au moyen d'un pinceau fia

qu'on charge et enduit les parties des pièces

qui ne doivent pas prendre la dorure.

Quand dans la dorure, au moyen du con-

tact du zinc, on se sert d'une dissolution

bouillante d'or dans le cyanure de potas-

sium , il est avantageux" de mullij lie,- les

couches de la reserve, mais de n'en appli-

quer une nouvelle que lorsque la précé-

dente est sèche.

Lorsque la dorure est terminée, on peut

enlever la réserve à la surlace de la pièce

avec des brosses douces, sans qu'il soit né-

cessaire de la dissoudre de nouveau par le

moyen de l'essence de térébenthine, opéra-

tion qui siérait foi t Incommode surtout s'il

s'agissait de pièces volumineuses.

J'ai prie plusieurs bijoutiers de faire

l'essai de cette reserve, et tous m'oni assure

qu'elle remplissait toutes les conditions

qu'on peui ésirer dans la pratique, qu'elle

possédait les propriétés qu'on est en dïûil

d'exiger dans tous les cas d'une bonne ré-

serve usuelie , ei par conséquent que sa

composition méritait d'élre connue. Ce sont

ces motifs qui m'ont détermine à eu hv i r

la receite à la publicité.

(Techtioî.)

SCIENCES HISTORIQUES.

Sur les Almoravides.

(3* article et fin.)

Un personnage nomme Mohammed Ab-

dallah ben lomrul, do la tribu des MûSSâ-

néitfes, qui habitait les gorges de l'A. las.

encourage par les succès qu'avait eus le

chef de la dynastie des Almoravides, réso-

lut d'employer les mêmes moyens pour

parvenir au même but. Aussi heureux que

son modèle, il réussit, sous les apparences

trompeuses d'une fausse piété, à exciter

contre Aly et sou frère Ishak le zèle et le

fanatisme dos musulmans, et à les ar-

mer contre eux. Aide d'un homme adroit,

nommé Vesinichî, il parvint à rassembler

une année nombreuse et se présenta de-
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vant Maroc, dont il commença le siège.

AU-, déterminé à s'ensevelir sous les rui-

ne-, de sa capitale plutôt que de se ren-

dre, aidé aussi par une population cou-

rageuse, avait réussi à défendrai la place

contre les attaques des insurges lorsque

Mehemed ,
gouverneur de Sedljemesse ,

aveiti du danger que courait son maître,

accourut avec une armée rassemblée à la

hàie et changea la lace des affaires. Aly, à

la vue de ce secours, fit une sortie vigou-

reuse à la téle de la garnison, et les assié-

geants , forcés dans leurs lignes , re-serrés

entre deux corps d'armée, essuyèrent une

délaite , dans laquelle Vesinichi fut tué.

Tomrut lui-même expira en recevani la

nouvelle de ce désastre, a l'âge de cinquante-

cinq ans, et nomma pour successeur son

gênerai, Abdoul-Moumin. Le combat avait

duré toute la journée : la nuit seule mit un

terme au carnage et favorisa la reiraiie

d'Abdoul-Mouinm. L'an de J.-C. H55, de

l'hegire o28, ce chef, qui avait pris le titre

de prince des vrais croyants, se mit à la tète

de ses troupes et marcha sur la ville de

Belideh, dout il s'empara presque sans op-

position. Le roi de Maroc rappela alors son

fils de l'Espagne, et lui donna le c -mman-
demeni de l'armée qu'il avait rassemblée

pour s'opposer aux projets d'Abdoul-Mou-
min. Ce général, à la vue de forces plus

con iderables que les siennes, ne voulut

point tenter de lenir le plat pays,il se relira

dans 1 Atlas , où il fut bientôt suivi par

Tasfin. Parvenus à la montagne deRonata,

ils s'arrêtèrent, le Kharedjite asseyant son

camp sur un terrain dur et pierreux; et le

fils du roi dans une plaine basse et argileuse,

dans le but d'y pouvoir nourrir plu^ abon-

damment les chevaux de sa cavalerie avec

Je îourrage qui y croissait. L'un é.aii alors

danb l'hiver. Les pluies, ayant commen-
cé, inondèrent cette plaine. Le froid sui-

vit et augmenta l état déplorable des trou-

pes royales qui devinrent la proie de la

famine et des maladies. Dans cette extré-

mité, le lils du roi de Maroc appela à son

secours Mehemed, ce gouverneur de Sedi-

jemessedont le concours avait été si unie

à son père. Mehemed accourut; mais Ab-
doul-Moumin, averti de son approche, s'em-

pressa d'envoyer à sa rencontre Abdoullah,

l'un de ses lieutenants. Les deux armées

se rencontrèrent dans un lieu appelé Merdj-

el-Djemr. Le choc fut terrible: Mehemed y
périt , et ses troupes

,
découragées par cet

événement funeste, se retirèrent en desor-

dre. Le roi de Maroc survécut peu de jours

à cette défaite, ei Tasfin se trouva ainsi le

seul maître d'un empire dont la ruine était

prochaine.

Abdoul-Moumin, poursuivant le cours de

ses succès, se présenta devant Tlem-
cenl'an de l'hégire 558 et de J.-C. 1Î42.

Tasfin vint à la hâte défendre cette place.

Les deux armées demeurèrent en présence

plusieurs mois sans qu'il y eût entre elles

d'action décisive. Enfin Abdoul-Moumin,
voyant l'inutilité de ses efforts, leva le siè-

ge. Pour réparer l'affront de celte retraite,

il détacha l'un de ses officiers, Heutati, qui
se rendit maître d'Oran, mais qui perdit

presque aussitôt cette place aussi facilement

qu'il t'avait emportée. Tasfin, ayant de cette

manière replacé Oran sous son autorité,

crut pouvoir se livrer à une sécurité qui lui

devint funeste. Près de là se trouvait une
petite mosquée, construite sur le versant
d'une petite colline, et où se réunissaient
en grand nombre, le 27 de la lune de Rama-

zan
,
pour y passer cette nuit en prières,

les habitants des lieux circon voisins. Tasfin,

malgré le voisinage des ennemis, crut pou-

voir satisfaite ses devoirs religieux celte

nuit en se revêtant d'habiis différents, suivi

seulement de quelques soldais. Heutati, in-

struit de la démarche de ce prince, résolut

d'en profiter. Il fit entourer la mosquée.

Tasfin
,
voyant sa perte assurée , tenta

néanmoins par un dernier effort d'échapper

a la mort qui l'attendait s'il tombait entre

I*îS mains de ses ennemis. Il saute sur son

cheval et le pousse vers le bord de la mer;

mais, arrivé dans un endroi t escarpé, le

cheval tombe et, dans sa chute, précipite

son cavalier au milieu des rochers. Cette

mort, racontée différemment, quant aux

causes, par les historiens, laissa Ishak, fils

de Tasfin, seul maître de l'empire
,
qui se

bornait dans ce momentà la viilede Maroc.

Ce jeune prince ne tenta point de dispu-

ter les restes d'un empire que le courage

de son père n'avait pu soustraire à la fortu-

ne des armes des Al-Mohades. 11 s'enferma

dans Maroc, la seule ville qui lui restât, ei

il attendit que le conquérant, après a\0;r

soumis Tlemcen (t) et Fez, cité grande ei

florissante , Mékinez et Saleh, vînt planter

ses étendards aux pieds de ses murailles.

Abdoul-Moumin fit camper son armée à

l'occident de la ville sur une pelite colline,

et, voulant montrer aux assièges la ferme ré-

solution où il était d'attendre la victoire, il

fit bâtir une ville dans le lieu même ou il avait

assis son camp. Le malheureux Ishak dut

dès lors perdre le peu d'espérance qu'avait

pù faire naîireen lui le dévouement des ha-

bitants et le bon état de défense des rem-

pans de la ville.

Pendant onze mois les habitants réussi-

rent à défendre leur ville contre les rebel-

les; mais la famine augmentant alors les

horreurs du siej;e, les habitants furent ré-

duits a la plus dure extrémité. Les troupes

d'Abdoul-Moumin, de leur côté, étaient dé-

cimées par les maladies; le gênerai était

dans la résolution de lever le siège. 11

voulut auparavant faire une dernière ten-

tative et enlever par surprise une ville

qui avait su résister a l'effort de ses armes.

« 11 plaça une parlie de ses troupes au delà

» delà ville qu'il avait lait bâtir etleur re-

> commanda de ne point s'ébranler qu'elles

» n'entendissent sonner la charge ; il or-

» donna au reste de ses soldats de livrer un
» assaut à la ville, de se retirer ensuite,

» comme si la terreur s'était emparée de
• leurs esprits, et de fuir du côte où était

» postée l'embuscade. » Ses ordres furent

exécutes, et ce qu'il avait prévu arriva. Ses

troupes se présentent à l'assaut et, après

avoir combattu faiblement , se retirent

précipitamment. Les habitants trompes
sortent de la ville; ils pénètrent jusqu'au

camp d'Abdoul- Moumin , renversent les

murailles de la nouvelle ville qu'il avait bâ-

tie, et, toujours poursuivant l'ennemi,

donnent dans l'embuscade. Les soldats

d'Abdoul-Muumin, qui étaient cachés, pa-

raissent tout-à-coup et chargent les enne-
mis (2). Les habitants, frappes d'épouvante
à la vue de ce secours imprévu, se replièrent

en désordre et cherchèrent à regagner
leurs remparts. Mais, dans leur retraite

précipitée, ils sont suivis de près par leurs

(1) Cardonne, Hist. de CAfrique, tome II, page
253.

(2) Cardonne, Hist, de l'Afrique, tome II, page
259.

ennemis, et la plupart sont taillés en pièces.

Malgré ce désastre, les assiégés persis-

tent à se défendre, et la famine sévissant
de jour en jour davantage augmente le dés-
espoir de cette courageuse population; cent
mille hommes étaient devenus la proie de
ce fléau lorsqu'un corps franc, que l'on ap-
pelait les Maratons, fatigué de la longueur
du siège et des privations qui en étaient la

suite, résolut de livrer la place aux enne-
mis. « Ils promirent au généra! ennemi de
lui ouvrir une porte de la ville, qu'on leur

avait confiée, pourvu qu'il leur laissât la vie

sauve et la liberté. Ces conditions furent
acceptées et exécutées fidèlement de part et

d'autre. Toute l'armée entra dans la ville,

et y commit tous les désordres et toutes les

violences qui se commettent dans une ville

prise d'assaut.

Le malheureux Ishak fut forcé de se ré-

fugier dans la citadelle avec sa famille et

ses amis; mais il fut bientôt réduit à se li-

vrer entre les mains du vainqueur qui le fit

charger de chaînes et le fit périr avec? tous

ceux qui avaient embrassé sa cause.

Ainsi s'éteignit une dynastie fameuse qiù
ne brilla que peu de temps, mais qui fut

digne, jusqu'au moment de sa. chute, de
celte haute réputation de valeur que s'élait

acquise son fondateur.

Latapie.

ARCHÉOLOGIE.
Sur les monuments de l'Inde taillés dans le roc

(d'aprè.s M. Ern. Breton).

L'île d'Eléphanta est l'un des points les

plus remarquables de l'Inde par ses monu-
ments religieux. Cette île, qui a la forme
d'une longue colline, est peu éloignée de
Bombay et à 8 kilomètres de la côte
mahratte. Elle renferme dans ses collines

les premiers temples souterrains des In-
diens, auxquels les Portugais ont donné le

nom de grottes d'Eléphanta, à cause d'un
énorme éléphant taille dans le roc, que le

temps a détruit depuis. La grotte 1 1 plusr

remarquable, dont l'entrée est du côté du
nord, creusée dans une pierre qui ressemble
au porphyre, semble avoir été consacrée à
toutes les divinités principales delà religion

des Indiens, mentionnées dans les Védas
ou livres sacrés ; elles sont représentées
nues, avec leurs attributs caractéristiques.

Ce Panthéon indien, dont la vue est impo-
sante , consiste en une vaste salle creusée
dans le roc, d'une élévation de six mètres
environ et d'une forme quadrilatérale de
quarante-quatre mètres sur quarante et un.'

Le plafond de ce temple est soutenu par
vingt-six colonnes et seize piliers, dont les

chapiteaux semblent ployer sous le poids de
la montagne. On voit sur tous les murs des
figures gigantesques sculptées en relief, et

au fond du temple un buste colossal à triple

face représentant Brahrna , Wishnou et
Siva, ou la trinilé indienne. On ne sent pas
l'imagination s'exalter à la vue de ces sortes

de monuments, mais on admire la patience
qu'il a fallu pendant de longues annee^ pour
exécuter jusqu'à la perfection les ouvrages
dont ils sont ornés. L'origine de cette

grotte, d'après son style et l'opinion des
savants, ne remonte pas au delà de trois

mille ans.

Si on passe d'Eléphanta à une autre île,

à Salselte, réunie à Bombay par une chaus-

sée, on trouvera des grottes en si grand
nombre que

L
la principale montagne , où
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elles ont été taillées dans le roc , ressemble

à l'intérieur d'une ruche avec ses alvéoles.

Elles sont empreintes du même caractère

que celles d'Eléphanta , et ne peuvent être

que l'œuvre du même peuple et de la même
époque. Ce qu'on a trouvé de nouveau dans

ces grottes , ce sont des inscriptions dans

une langue que l'on peut regarder ou
comme un idiome primitif, ou comme une
langue sacrée à l'usag<' des ministres du
culte indou, et dont l'alphabet ne ressemble

en aucune manière à ceux qui sont usités

dans le pays. Parmi tous ces temples sou-

terrains, dits deKennery, et qui sont plus

grands encore que ceux d'Eléphanta , on

distingue celui qui est appelé la Grande
Pagode. Il avait été converti par les Portu-

gais en église chrétienne. On y entre sous

txq haut portique fermé en avant par une
balustrade en pierre d'un travail exquis.

D'un côté s'élève un grand pilastre surmonié
de trois lions assez grossièrement taillés.

Le plafond du vestibule repose sur deux
minces piliers quadrangulaires dont le fut

est dépour vu de tout ornement. Ce temple

est beaucoup plus élevé que celui d'Elé-

phanta; sa forme est un parallélogramme

de vingt-sept mètres sur soixante-six, dont

le pourtour est décoré sur trois laces de

trente colonnes octogones, la plupart riche-

ment sculptées , et dont dix-huit ont des

chapiteaux décorés d'éléphants. Ce temple

se termine par une rotonde au bout de la-

quelle on voit reproduite la figure du dieu

Bouddha
,
auquel il était consacré , mais

dont les sectateurs ont été bannis par les

Brahmanes leurs ennemis.
Cette île renferme encore d'autres grot-

tes, parmi lesquelles on remarque les tem-
ples de Djogueysyr ou Djegueseri et de
CarH.
Au centre de l'Inde , dans la chaîne éle-

vée des montagnes des Gales, se trouvent

les fameuses grottes d'Ellora, découvertes

plus récemment, et qui surpassent en ma-
gnificence les monuments des îles d'Elé-

phanta et de Salsetie. Les excavations de
ces grottes, situées à vingt quatre kilomè-

tres d'Aureng-Abad, couvrent un espace de
huit kilomètres. Les plus remarquables sont

situées dans une montagne taillée à pic, se

dirigent du nord-ouest au ^ud-oue>t dans

une étendue de deux kilomètres, et ont une
direction légèrement circulaire. Le rocher

est composé de granit rouge extrêmement
dur, dans lequel ou a creusé à grand'peine

d'innombrables temples, chapelles, salles,

corridors, sur plusieurs étages; le (oui orné

de figures
,
plus innombrables encore , de

haut relief, dont malheureusement un grand
nombre ont été mutilées par les musul-
mans. Les plafonds de ces grottes sont pour
la plupart couverts de peintures et d'orne-

. hients rendus méconnaissables par la fumée
des torches.

Un de ces temples, appelé Djagganathâ-
Sabliù, creusé aussi dans le granit, à plu-
sieurs étages, est dédie à Djagganathâ, le

[naître de l'univers. On voit ce dieu assis

sur ses t;iloiis au fond du sanctuaire. De ce

temple On arrive par un passage à celui de
Paraçou-Ratnâ, incarnation sanguinaire de
WishnOU , d'où l'on pénétre dans celui

à'indra-Sabliâ
, consacré à Indra , le dieu

des éléments, soutenu par d'élégants pi-
tiers, et dont l'entrée

, taillée dans le roc,

est gardée par deux lions OOUchés. Un autre
temple, digne d'attirer l'attention par sa
tonne élégante et par un dessin gracieux,
est celui qu'on appelle 2fyfcoi<nHaj dédié à
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Visouakarmaka - Djhoumprah
, l'ingénieur

et le constructeur des dieux de l'Inde.

Quittant les temples souterrains, dont le

grand nombre nous empêche d'en repro-

duire ici la description, nous allons parler

des temples qui sont taillés aussi dans le

roc, mais à ciel découvert. Parmi les mo-
numents monolithes les plus remarquables,

nous trouvons celui de Kelaco
,

près les

grottes souterraines dont nous venons de
parler. Ce temple est consacré à Siva. Trois

parties fort remarquables composent son

ensemble: le pavillon d'entrée avec deux
ailes, la chapelle de Nandi et le grand
temple. Tous ces monuments ont été tailles

dans une masse qu'il fallut d'à! ord isoler

de tous côtés de la montagne dont elle fai

sait partie, sur une longueur de trois cent

trente mètres environ. La façade se pré-

sente, composéede deux avant-corps ei d'un

pavillon central orné de pilastres entre les-

quels se dressent de gigantesques figures ;

ce pavillon contient cinq pièces et est sur-

monté d'un étage, d'où l'on arrive à un
pont qui sert à communiquer à la chapelle

de Nandi, compagnon du dieu Siva. Cette

chapelle forme un carré dont les parois sont

couvertes de sculptures. En sortant par une

porte opposée à celle d'entrée, on trouve

un nouveau pont qui conduit au temple

principal, dont l'élévation à partir du sol de

la cour intérieure est de trente mètres.

Franchissant un portique orné de deux pi-

liers et de deux pilastres, et montant trois

degrés, on pénètre sous un péristyle, auquel

on arrive également de la cour intérieure

par deux escaliers de trente-six marches
;

gravissant encore quatre marches, on trouve

une grande porte gardée par des figures

gigantesques et qui donne accès dans le

temple , dont la longueur est de vingt mè-
tres et la largeur de dix-huit. Le plafond,

élevé de cinq mètres quatre-vingts centi-

mètres , est soutenu par deux rangs de

piliers, au nombre de seize, et par vingt

pilastres. Au fond est le sanctuaire, élevé de

cinq degrés et contenant la figure du lin-

gam. Entre les pilastres sont de nombreuses
sculptures, et le plafond conserve encore la

trace de peintures que le temps et la fumée

des feux allumés par le fanatisme d'Au-

reng-Zeb n'ont pu entièrement effacer. Le
sommet de ce temple se termine par une

espèce de dôme de forme p\ ramidale ; dans

la vaste cour autour du monument se trou-

vent deux éléphants gigantesques , et der-

rière la chapelle de PSandi se dressent deux
obélisques élevés de treize mètres et riche-

ment sculptés. Un autre joli monumentale
forme pyramidale, se trouve devant l'en-

trée de la grotte d'Indra-Sabhâ dont nous

avons parlé; il est soutenu par des colonnes

élégantes et placé entre un éléphant et une

grosse colonne isolée, couverte d'ornements

de très bon goût. La divergence des opi-

nions sur l'époque do la construction de

ces monuments est une raison de n'en rap-

porter aucune.

FAITS DIVERS.

— On lit dftni la Uauc botanique (livr. dVvtil
lvS'j(i) :

Dos journaux ont annoncé que dans le district de
Jenischeliir, dans la Petite-Asie, au mois de janvier,

il est tombé du i irf une si grande quantité denudMc,
eu morceaux de la grosseur d'une noisette, que la

terre en 0 Ole courette dans une épaisseur de trois

792

ou quatre pouces et que les habitants s'en sont nour-
ris pendant plusieurs jours. Cette substance a fourni

une farine très blanche ; mais le pain, très beau du
reste, qu'on en a fait était insipide. Le même phé-
nomène s'était déjà présenté dans le même lieu en
1841.— Tout étrange que paraisse ce fait, il n'en est

pas moins explicable et facile à ramener à des causes

purement naturelles. Les exemples d'une matière co-

mestible paraissant tomber de l'atmosphère et tran-

sportée, en eiTet , par elle, soit en Asie, soit même
en Europe, ne sont pas très rares. Toutes les foi»

qu'on a pu observer cette substance, on a reconnu
que ce n'est autre chose qu'un Lichen , le Lecanora
esculenta, Pallas, dont le tissu est très féculent et

qui, par suite, peut être mangé par les hommes et

par les animaux. Ce Lichen a été l'objet d'un mémoire
d'Eversmann , inséré dans la collection des Acta
Acad, nat. curios. Pendant son voyage en Crimée,
M. Léveillé l'a observé en grande quantité à la sur-

face du sol sur divers points, et là il se présentait

avec une couleur grisâtre et formant des sortes de
petits amas comparables aux petits monticules de

terre que rejettent les Lombrics. En observant un
grand nombre d'échantillons de ce singulier végétal,

il les a toujours trouiés entièrement libres et déta-

chés du sol, et jamais il n'a pu y reconnaître de points

d'attache d'aucune sorte. Aucher-Eloy, dans son

voyage en Perse, a également vu et mentionné un
fait du même genre. Enfin les journaux nous ont ap-

pris que, lors de l'expédition du shah de Perse contre

Hérat , les habitants de cette ville avaient trouvé et

recueilli en très grande quantité sur la surface du sol

une substance entièrement semblable qui leur servit

de nourriture pendant plusieurs jours et qu'ils se

décidèrent à manger en voyant les Chèvres s'en nour-

rir avec avidité. — Dans ces différents exemples,

comme aussi dans le fait récemment observé à Jenis-

chehir, la merveilleuse manne n'est donc pas autre

chose que le Lecanora esculenta, que les vents em-
portent en très grande masse pour la déposer ensuite

à une distance plus ou moins considérable.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 27 avril 1846.

Il était facile de prévoir ce qui est arrivé

aujourd'hui; M. Payen a lu une note en
réponse à la dernière communication de
M. Gaudichaud. Cette note n'étant pas un
document scientifique et n'ayant pour ob-
jet d'introduire aucun fait nouveau dans la

science, nous n'avons pas à l'analyser. Au
reste, dans cette circonstance comme dans
toutes celles du même genre qui pourraient
se présenter à l'avenir, nous garderons la

plus grande réserve et la plus scrupuleuse
neutralité ; laissant de côté tout ce qui ca-
ractérise un débat personnel, nous ne ver-
rons que la science et nullement les hom-
mes, et nous croirons remplir convenable-
ment la mission qui nous est confiée en ne
mettant sous les yeux de nos lecteurs ni

ces récriminations réciproques qu'amènent
nécessairement les débats scientifiques, ni

ces phrases parfois empreintes d'une âcreté
peu académique qui s'échappent si facile-

ment de la plume de l'homme qu'anime le
feu de la discussion.

— M. Dufrénoy fait un rapport sur une
noie de M. Constant Prévost relative au
gisement des fossiles de Sansan,près Auch.
—Cette note avait été présentée dans la der-
nière séance, et son objet unique était d'a-
mener l'Académie à se prononcer relative-
ment aux. avantages qui résulteraient pour

la science de l'acquisition ,
soit des fossiles

déjà extraits de la colline de Sansan, soit de

celle du gisement lui-même qui en a déjà

fourni une si grande quantité et qui en récele

encore une masse si considérable. Parta-

geant sousce rapport les idées de M. Constant
Prévost, l'Académie, par l'organe du rap-

porteur delà commission, exprime le désir

de voir l'Bt^t^^e^P'la riche collection for-

mée par M/Larîet au prix de tant de soins

et de dépenses, ainsi que la colline de San-

san, qui se distingue parmi tous les gise-

ments connus par le grand nombre et par

la bonne conservation des ossements fossiles

que les révolutions géologiques y ont en-

fouis. L'acquisition par l'État est le seul

moyen qui puisse assurer à notre Muséum
d'histoire naturelle la possession et la con-

servation de ces trésors paléontoiogiques

qui, sans cela, ne tarderaient peut-être pas

à être disséminés dans diverses collections,

et probablement même à nous être enlevés

par les savants étrangers. Nous espérons

que le rapport de l'Académie aura pour
effet de faire disparaître entièrement ce

danger.— M. Boussingault lit un mémoire inti-

tulé: Recherches expérimentales sur la fa-

culté nutritive des fourrages avant et après

le fanage. — On croit assez généralement
que les fourrages consommés en vert sont

beaucoup plus nourrissants qu'après qu'ils

ont été fanés
;
que, par exemple, 100 kilo-

grammes de Trèfle, de Luzerne, d'Herbe
de prairie à l'état frais nourrissent beau-
coup plus que le foin qu'ils donneraient en
séchant. Cependant ce qui a été écrit à ce

sujet n'a pas paru à M. Boussingault justi-

fier suffisamment cette manière de voir.

MM. Perrault de Jotemps ont vu qu'il faut

î
kll-,50 de foin de Trèfle ou de Luzerne

pour remplacer 4 kilog. des mêmes fourra-

ges verts dans l'alimentation des Béliers.

D'un autre côté, ils ont constaté que, dans
le fanage , 100 kilogr. de Trèfle ou de
Luzerne se réduisent en moyenne à 23
kilog. de foin ; il s'ensuit qu'en donnant à

un Bélier l kil-,50 de Luzerne sèclie, on lui

donne, sous le rapport delà valeur, l'équi-

valent de 6 kil-,52 de Luzerne verte, ou
2ku-,50 de nourriture verte de plus que
celle qui est nécessaire avec des plantes non
fanées ; et que, s'il faut pour aliment à un
animal 100 kilogrammes de Trèfle ou de
Luzerne récemment fauchés, il faudra, pour
constituer une alimentation équivalente, le

foin provenant de 163 kilog. des mêmes
fourrages frais. La seule conséquence qu'on
puisse tirer de ce fait énoncé par MM. Per-
rault de Jotemps est, ce que tout le monde
admet sans difficulté, que le meilleur moyen
d'utiliser les produits d'une prairie artifi-

cielle est de les faire consommer en vert,

autant qu'il est possible, afin d'échapper

aux pertes qu'entraîne le fanage. Mais il

n'en résulte nullement la preuve que la

puissance nutritive des fourrages verts soit

amoindrie par le seul fait de leur dessicca-
tion, et la question considérée au point de
vue physiologique reste entièrement in-
tacte.

Pour la résoudre, M. Boussingault a étu-
dié avec le plus grand soin sur 52 chevaux
l'influence de substitutions alternatives d'a-
liments verts et secs; les résultats qu'il a
obtenus n'ont fourni aucune solution posi-
tive, par suite, dit-il, de l'imperfection de
la méthode a laquelle il avait recours. En
effet, le Trèfle sec qu'il employait, étant
de l'année antérieure, ne répondait pas tou-
jours, pour la qualité, au Trèfle vert auquel
on le comparait; de plus, la quantité d'eau
contenue dans celte plante variant beau-
coup avec l'âge, ainsi que M. Boussingault
s'en est convaincu par l'expérience

, il y
avait toujours peu de certitude relativement
au poids de la ration employée. Cette i

tilude était augmentée par la perle en
les et en fleurs que fait toujours leA
pendant le fanage et le bottelagefolU.
éviter ces causes d'erreur, le savant! |&alJ'éA^
micien a disposé de nouvelles oxpeWiices

v

de telle sorte que le fourrage sec consMnlms'
représentât rigoureusement celui g^%i-
rau donné le fourrage vert employé cour?
parativement

; mais comme, le fanage de-
venant alors continuel, les embarras qui ac-
compagnent l'expérience deviennent très
grands, il s'est borné dans ses nouvelles
recherches à mettre en observation un seul
animal

, une Génisse âgée d'environ 10
mois.

La Génisse était pesée à jeun. On lui
donnait une ration de fourrage vert un peu
moindre que celle qu'elle consommait ha-
bituellement, afin que cet aliment fût con-
sommé en totalité pendant les 24 heures ;

puis , au moment où la ration verte était
placée dans la crèche , on en prenait une
autre exactement semblable en poids et en
nature

,
que l'on fanait immédiatement en

s'entourantde toutes les précautions conve-
nables pour empêcher la déperdition des
parties qui se détachaient de la plante pen-
uant la dessiccation; celte ration fanée était

conservée dans un sac portant le n° 1. Le
deuxième jour on procédait de même , et
l'on reservait encore pour le fanage une
quantité de fourrage exactement pareille à
celle qui devait être mangée en vert ; cette
ration sèche élait conservée sous len°2;
et ainsi de suite. — La Génisse restait au
vert pendant 10 jours. Le onzième jour au
matin on la pesait, et alors commençait l'a-

limentation au fourrage sec. On livrait suc-

cessivement à la consommation les foins

tenus en réserve dans les sacs nos
1 , 2, 5, etc.

De sorte que , durant les 10 autres jours,
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l'animal prenait exactement la même close

et la même quantité d'aliments qu'il avait

reçue dans les dix jours précédents. La

seule différence entre les deux régimes

con is;ait dans la présence ou l'absence de

l'eau de végétation. A la tin ne l'alimenta-

tion sèclie, l'animal était pesé. L'expérience

durait donc en somme pendant vingt jours.

Voici le résumé des observations suivies

ainsi jour par jour par M. Boussingault :

PREMIÈRE SÉRIE.

Poids initial de la Génisse 270 kilog.

Après le régime vert 267

Perte occasionnée par le régime vert 3 kilog.

Après le régime du même fourrage fané 272

Gain occasionné par le régime sec 5 kilog

DEUXIÈME SÉRIE.

Poids initial

Après le régime vert

Perte occas:onnée par le régime vert 5

Après le régime du même fourrage fané 308

306 kilog.

301

7 kilog.

329 kilog.

333

Gain occasionné par le régime sec

TROISIÈME SÉRIE.

Poids initial

Après le régime vert

Gain occasionné par le régime vert k kilog.

Aprèslerôgime dumême fourrage sec 343,5

Gain occasionné par le régime sec 10,5

Avant de déduire une conclusion, il fal-

lait connaître l'étendue des variations acci-

dentelles dans le poids de l'animal. Plusieurs

pesées consécutives faites chaque jour et à

la même heure ont montré que la plus

grande différence s'élevait à 6 kilogrammes.

Or, cette différence est comprise dans les

limites des variations de poids accidentelles.

Les gains constatés après la substitution de

la ration sèche à la ration verte ayant été 5,

7 et 10,5 kilog., ces résultats font présu-

mer qu'une même quantité de fourrage

nourrit plus quand elle a été fanée ; mais à

cause du petit nombre d'expériences sur

lesquelles ce résultat est base, il serait peu

prudent de tirer une conclusion définitive.

Néanmoins, et en somme, ce que ces expé-

riences semblent établir avec quelque certi -

unie, dit M . lîoussitigaull, c'est qu'un poids

donné de fourragèsëc ne nourrit pas moins

le lictail que la quantité de fourrage vert

qui l'a fourni.

— M. Bonjean, de Chambéry, en voie mie

quatrième note sur l'aeiion de Cergoline dans

1rs hémorrhayies externes. — On se rap-

pelle les nombreuses recherches de M. Bon-

ican (relativement à l'erijotjhe et à son ac-

i ion si remarquable, selon lui, pour arrèler

les hémorrhagies. Il y a déjà quelques

mois, il avait communiqué à rAcadémie
une expérience l'aile par lui sur un Mouton
uiqticl il avait ouvert d'un coup de bistouri

la carotide gauche et deu\ mois plus lard

•la carotide droite; cette dernière incision

wail porté sur les trois quarts à peu près

de la circonférence dé l'artère. La solution

d'ergotine avail eic employée pour le trai-

fneill de ces plaies, et la guérison avail

eu lied en peu de temps. Six mois après
i expérience I animal a été tué, ci sou au-

topsie faite avec soin a montré les résultats

que la note de M. Bonjean a pour but de
hure connaître. Les cicatrices extérieures

étaient a peliie sensibles èt se dessinaient

seulement par une trace blanchâtre qui en
Indiquait la direction ei l'étendue. Les

deux artères carotides ayant été isolées, ou
a passe un .stylet par une ouverture faite à

leur partie intérieure et il acte facile de re
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connaître qu'elles n'étaient pas oblitérées ,

que même leur calibre n'avait pas diminué

,

de telle sorte qu'après l'expérience, elles

avaient servi à la circulation comme aupa-

ravant. A leur extérieur elles avaient con-

servé de.-> traces si faibles de la cicatri-

ce qu'il était très difficile de la reconnaître.

À l'intérieur on ne voyait plus à l'œil nu dans

celle de droite qu'une ligue transversale lé-

gèrement saillante, et, à 1 aide de la loupe,

de petits phs longitudinaux qui venaient se

réunir a cetie li^ne; dans celle de gauche

un distinguait seulement une cicatrice ron-

de, d'an -Diane nucré, et qui contrastait,

par celle couleur, avec le reste de la surfa-

ce interne. Cette cicatrice était légèrement

i ni m. ée et régulièrement râyonnee. — De
cette expérience et des observations four-

nies par l'autopsie M. Bonpan conclut que
l'ergolme opère la cicatrisation parfaite

des blessures artérielles sans oblitération

ni altération aucune dans le calibre des

vaisseaux. Pour utiliser cette propriété

hémostatique de l'ei goline , M. Bonjean

propose d'en faire l'application à l'art vété-

rinaire. On sait quels inconvénients résul-

tent de l'emploi de l'épingle dans la saiguée

des chevaux pour réunir les deux bords de

la peau ouverte par la lancette. (Julie qu'il

est souvent difficile de placer l'épingle, la

démangeaison qu'éprouve l'auimal l'engage

fréquemment à se frotter, et le sang se ré-

pandant de nouveau à l'intérieur, ou s inhl-

irant dans le tissu cellulaire sous-cutane,

détermine des accidents asstz fâcheux.

L'ergotine est proposée par M. Bonjean

comme pouvant remédier à ces inconvé-

nients en arrétani l'héuiorrhagie et ame-

nant promptemeutla cicatrisation. Une ex-

périencequ'il rapporte tendrait a confirmer

cette manière de voir.

Après la présentation de cette note, MM.
Koux et Pùméril ont fait observer a 1 Aca-

démie que les résultais qu'elle constate ne

sont pas aussi démonstratifs que le croit

M. Bonjean. En eifet, les expériences de

section de la carotide ont été faites sur uu
Mouton ; mais ou sait combien est grande

la plasticité du sang de cei auimal; celle

propriété est développée chez lui à un si

naul degré, que d'autres observateur» oui

observé que la circulation de ses vaisseaux

avait lieu, dans plusieurs circonstances,

par l'emploi de simples ligatures mouillées

d'eau pure, ou même eu aboiiuonnaut la plaie

à elle-même. De plus, M. Roux rappelle

que, dans la note, M. Bonjean ne fait nul cas

de la compression qu'il' a cependant exercée

sur l'artère ouverte ci qui peut avoir agi

lotit aussi el licaccm nique l'ergotine. (Néan-

moins, comme le dit M. Floureus, il reste

toujours uu fait intéressant acquis a la

science par suite de l'expérience de Al. Bon-

jean, c'est que les vaisseaux ouverts par

l'opération se sont cicatrises sans avoir

subi la moindre diminution dans leur cali-

bre intérieur.

— M. Bonjean envoie de plus une iroi-

siènic note sur ta maladie ucs Pomme* de

Une. Cette note continue les résultats qui

oui été signales récemment à l'Académie

de \s sciences et elle fourmi un nouveau mo-
iii de se rassurer au sujet de l i prochaine

recolle de ce précieux luberctue, eu dépit

des sinistres prédictions des savants qui

voyaient toute la cause du mal dans d»s

Champignons parasites eiqui, par une con-

séquence naturelle de leur opinion, n gar-

daient la transmission du mal des lub« rcu-

les malades de la dernière recolle aux plau-
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tes qui en proviendraient comme une con-
séquence inévitable.

Dans un peut carré de terre situé au
jardin b tanique de Turin, exposé au midi
et abrite du froid par des vitrages, M. Bon-
jean a planté, le 1" déeembre 1845, 56 pom-
mes de terre de variétés différentes ei toutes

aitaq .ées assez fortement de la maladie.

Ces pommes de lerre ont levé seulement

pendant la première huitaine de février.

Les tiges se sont développées avec vigueur

jusqu'à une hauteur de plus de deux pieds

et elles ont flleuri sans difficulté. Le 15 de
ce mois, trois pieds appartenant à trois va-

riétés distinctes, une rouge, une jaune, et

la troisième violette , cuit élé arraches

,

chacun d'eux a présenté six ou huit

tubercules nouveaux, tous parfaitement

sains, et dont quelques-uns sont de la

grosseur d'un œuf. Dans une autre expé-

rience, qui parait encore plus concluante,

M. Bonjean a mis en terre un tubercule en-

tièrement pourri, réduit en puinlage mou,
mais qui avaii conserve à son extrémité un
œil parfaitement sain. Celie pomme de
lerre a levé en même lemr s que les autres;

a la vérité, sa tige est restée très grêle et

courte; mais, toute faible qu'elle eiait, la

plante a cependant produit un petit tuber-

cule de la grosseur d'une noisette et parfai-

tement sain.

Il commence donc à être bien démontré
par l'expérience que la maladie qui a sévi

si cruellement sur la Pomme ue terre pen-

dant le cours de l'été dernier n'est pas

transmissible d'une génération à l'autre, si

ce n'est peut-être dans quelques cis excep-

tionnels, comme était probablement celui

signalé en Angleterre par M. Lindley. Cette

première conséquence nous semble en ame-

ner assez naturellement une seconde. >idus

n'avons jamais admis que l'altération des tu-

bercules de pomme de lerre atteints par la

maladie de 1845 provint de l'mUciion par
un Champignon parasite ; nos propres ob-

servations , celles de plusieurs savants

,

la vue même des préparations que des par-

tisans de cette opinion regardaient comme
démontrant la nature organique et végétale

delà matière brune de ces tub rcules. nous

avaient donne la conviction que des circon-

stances extérieures insolites avaient seu'es

détermine l'invasion ei la propag iti< n du
mal. Aujourd'hui nous sommes en ore con-

firmé dans celte con viotiM par les exj c-

neuces de quelques observateurs, part -en-

tièrement de MM. Durand de Caen, Phi-

lippar et Bonjeau. 11 est en effet bien diilî-

eile de concevoir que les mêmes Champi-

gnons parasites qui se seraient piop.ejes

avec lantde rapidité des fanes des Pommes
de un e à leur tubercule et d'une plante à

l'autre aient ete impuissants à passer d'un

lubercule infecte par eux au poiut de tom-

ber en pulrdagedans la plante a laquelle il

a donne naissance. Comment leur rapidité

de propagation , si grande il y a quelques

mois, aurait-elle entièrement disparu parle

Fait seuld'uu changement dans les circon-

stances exiei ieuiesr

— M. A. Laurent présente deux notes,

l'une, qui lui est propre, relative à la ehlo-

rocvauiiide; l'autre, qui est commune à

lui èt à .M. J. Delbos, et qui a pour sujet la

tluosihcanilide.

— MM. Lavre et Silbermann répondent

aujc tu d' Imi a la réclamation adressée a l'A-

cadémie des sciences par M. C.erhardt dans

la dernière séance (voir notre dernier

compte-rendu). Us laissent, disent-ils, aux
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chimistes le soin de décider si ce chimiste

a fait beau oup plus que de donner le nom
de séries homologues ;i celles des corps dont

l'analogie était déjà bien connue.
— L'Académie de> sciences a été momen-

tanément transformée aujourd'ui en une

arène dans la jiielle troi-. htliolriieurs habi-

les se sont portés de rude, coups, sans clou-

te pour le plus grand bien de l'espèce hu-

maine. Le premier qui ait pris la parole est

M. Leroy (d'Et.olesj, qui s'est présente

portant d'une main un mémoire sur la pnh
vérisalïon rapide des calculs ur'viaires rt sur

des moyens nouveauxAe la produire, et, de

l'autre, les instruments perfectionnes avec

lesquels il vient rendre le repos aux calcu-

leux. Immédiatement après lui M. Heurte-

loup a paru, armé d un long mémoire por-

tant absolument le même litre que celui de

son concurrent, et de son percuteur mo-

difié ou à cuiller, avec lequel il obtient, dit-

il, de merveilleux effets. Au dire de ces

deux messieurs, chacun , pris séparément

et au hasard, serait le véritable inventeur

et l'homme de génie; 1 autre ne serait a

peu près qu'un plagiaire déguisant plus ou

moins adroitement les emprunts qu'il a

faits à son concurrent. Plutôt que d'e.itrer

dans celte discussion, nous aimons mieux

admettre que l'un et l'autre est le véritable

inventeur et que l'idee-mère qui a préside

à la construction de leurs ingénieux instru-

ments lithotrileurs a germé simultanément

dans leurs deux cerveaux. Enfin, après M.
Heurteloup, s'est présenté AL Deleau, muui
seulement de son instrument modifie qu il

a fait fonctionner devant l'Académie et dans

lequel il paraît avoir mis heureusement à

exécution l'idée d'intro mire avec son ap-

pareil dans la vessie du malade une vessie

artificielle ou une poche de soie dan* la-

quelle il réussit a enfermer le calcul et dans

l'intérieur delaquelle agit l'instrument, lien

résulte que les fragments qui proviennent

du broiement de la pierre, retenus par cei te

poche de soie, ne se répandent pas dans la

vessie et ne peuvent des lors déterminer

les accidents qu'amènent trop souvent les

opérations lithotritiques.

— M. Boussingauk donne lecture d'une

note de iVL Joaquin Acosta relative l'érup-

tion boueuse sortie du volcan de Ruiz et à

la catastrophe de Lagunilla.— Le 19 février

1845, vers 7 heures du matin, un grand

bruit souterrain se lit entendre sur les

bords de la Madeleine, à partir de la ville

d'Ambalema, dans une étendue de 40 my-
riamètres. Ce bruit subit fut suivi, sur une

étendue de pays moins considérable, d'une

secousse de tremblement de teire. Apres

quoi l'on vit descendre du nevado de Ruiz,

par le Rio Lagunilla, une immense flot de

boue épaisse qui remplit le lit de cette ri-

vière et se répandit sur ses bords, couvrant

ou entraînant tout sur son passage. Toute
la population de la partie supérieure et plus

étroite delà vallée du Lagunilla périt. Dans
la partie inférieure ,

plusieurs habitants

réussi' ent à s'échapper en se réfugiant

sur les hauteurs latérales ; d'autres , moins
heureux, se retirèrent sur le sommet des

monticules où il fut impossible de les se-

courir et où ils périrent de faim. Le nom-
bre des victimes du désastre s'éleva à envi-

ron mille personnes. En arrivant dans la

plaine avec impétuosité, le courant de boue
se divisa en deux bras dont le plus consi-

dérable suivit le cours du Lagunilla, dont
l'autre s'écarta en faisant un angle presque
droit vers le nord et parcourut la vallée de

Santo-Domingo, bouleversant et entraînant

sur son passage des forêts entières qui al-

lèrent se précipiter dans la rivière de baban-
diji, dans laquelle elles formèrent un im-

mense barrage. Une inondation désastreuse
illait compléter la catastrophe sans une pluie

abondante qui survint dans la nuit et qui
donna aux eaux de la rivière assez de fdrce

pour se frayer un passage a travers cet énor-
me amas d'arbres brisés, de sables, déroches
et de boue fétide mélangée de gros blocs de

glace descendus de la Cordiliere. Les blocs

Je glace étaient en si grande abondance
que, transportés dans les eaux tièdes de
cette vallée, sous une température de i28° a

i&\
0

, ds restèreni plusieurs jours a se fondre.

C'était, dit M. Acosta, un spectacle éton-

nant de voir les eaux tièdes de la Magda-
lena charrier des glaçons d'un volume con-

sidérable.

L'espace couvert par les débris et la

boue lut de plus de quatre lieues carrées;
il présentait l'aspect d'une désert à la sur-

face duquel surgissaient des amas de grands
arbre» brisés. La profondeur de la couche
de boue varia beaucoup ; elle atteignit son
maximum dans la partie supérieure où elle

s élevait jusqu à cinq et six mèlres. M. Acos-
ta caicule que sa masse dépassait trois cent

miltions dé tonnes. — Les causes de cette

affreuse catastrophe sont inconnues. D'a-
près M. Degenharl, le volcan de Ruiz pré-
sentait deja un ires grand ebouleinent vers
le nord , et il est probable , dit M. Acosta,
que celui de 1845 eut lieu sur son versant
méridional où la Lagunilla prend naissance.

Ainsi que dans les phénomènes du même
genre qui se sont présentés a d'autres épo-
ques sur divers points de l'Amérique, sur-

tout comme a l'époque des grands tremble-
ments de terre de 16-8, on remarqua dans
les rivières une énorme quantité de poissons
morts.
— M. Ch. Dupin présente un mémoire

de M. Chapuy, ancien capitaine du génie
maritime, relatif a des dispositions préser-

vatrices des accidents sur les chemins de fer.—Les accidents les plus horribles qui ar-

rivent sur les chemins de 1er résultent des
trois causes suivantes : 1° le déraillement

des locomotives et wagons; 2° la rupture
des essieux; 5° la rencontre des convois
entre eux, ou avec des obstacles sta-

tionnant sur la voie. M. Cnapuy a cherché
à remédier au premier de ces trois ordres
d'accidents en rendant le déraillement
beaucoup plus improbable et ses consé-
quences presque insignifiantes; au second,
en empêchant, lors de la rupture des es-

sieux, les véhicules de sortir des rails ei de
se renverser; au troisième, en adaptant aux
trams un frein moderable à volonté, mais
capable d'arrêter au besoin, dans un court
espace de temps, les convois lancés à toute

vitesse. Les dispositions qu'il a adoptées
pour arriver à ces résultais ont consisté à

transformer a volonté la locomotion sur roues

en locomotion sur traîneaux plus ou moins
{ rouants; pour ce motif, il a adopte pour
ses deux principaux appareils les noms de
traîneau-garde et de traîneau-frein. Comme
disposition supplémentaire, il propose l'em-

ploi d'un appareil de décrochement spon-
tané qui, par le fait même du déraillement,

isole la partie postérieure du convoi. Ces
divers appareils peuvent, dit M. Chapuy,
s'adapter a tous les systèmes de locomoti-
ves ou de wagons.— Le traîneau-garde ou
garde de déraillement se compose d'un
double châssis en fonte fixé sur le bâti de

la locomotive, dont la partie inférieure for-

mant traîneau est égale ou supérieure en
longueur à la distance entre deux ir.cverses,

mais ne touche pas le rail dans l'étal nor-
mal, le rebord qu'elle présente etani distant

des faces correspondantes du rail d'une
quantité plus grande que l'amplitude des
oscillations ordinaires. Le traîiieàii-frein ou
garde d'arrêt est une modification du traî-

ne.m-garde ; il est fixé à l'arrière du châssis

de la locomotive et peut tourner autour
d'un essieu. Sa face inférieure i si composée
de deux parties réëtilignes inégalement
distantes de l'axe de rotation, raccordées
par une courbe excentrique et ayant cha-
cune un rebord droit moins élevé que ce-

lui du traîneau-garde, (j n mécanisme fort

simple fait tourner le traîneau sur son es-

sieu et le fait porter alors sur sa bran-
che la plus éloignée qu'on a munie de stries

transvei sales
; l'avant delà locomotive est

alors soulevé et joue à vide. 11 en résulte,

d'un côté, l'annulation de la force motrice
et, de l'autre, en peu de temps, celui de la

force acquise, par suite du frottement éner-
gique qui s'exerce sur les rails. — L'appli-

cation de ces appareils aux locomotives ac-

tuellement existantes peut se faire sans la

moindre difficulté et sans entraîner de
grandes dépenses; c'est la un avantage dont
M. Chapuy fait ressortir l'importance.

Chaque jour nous voyons se succéder en
grand nombre, d'un côté les accidents sui-

tes chemins de fer, de l'autre les proposi-

tions de nouveaux appareils destinés à don-
ner a ce mode de locomotion toute la sécu-

rité désirable
;
cependant les choses restent

toujours dans le même état ; nos voies de
fer ne subissent absolument aucune modi-
fication et nos locomotives conservent sans
altération leur admirable mais dangereux
mécanisme. M. Chapuy sera-l-il plus heu-
reux que ses nombreux devanciers et ob-
tiendra-t-il que ses appareils soient soumis
à l'épreuve de l'expérience? Nous n'osons
guère l'espérer. L'ornière est maintenant
creusée ; il est si commode de la suivre sans
faire le moindre effort pour s'en écarter!

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Étude sur les proportions chimiques. (Extrait d'uu
mémoire présenté à l'Académie des sciences par
M. E. Martin.)

Des questions de physique moléculaire,

fort importantes aussi pour la chimie, sont

traitées en ce moment en Angleterre, et

par la voie des journaux viennent retentir

en France ; un travail de MM. Playlair et

Joule
,
qui émet la prétention de dévoiler

des vérités importantes, vient d'être publié

et d'attirer l'attention des savants sur les

questions des volumes relu tifs des corps,etc.

Il y a deux ou trois années c'était l'Alle-

magne qui
,
par MM. Kopp et Schrceder,

embrassait la même question, sans toutefois

en tirer les mêmes conséquences. Ne sem-
blerait-il pas que la France accepte dans
ces questions un peu ardues une espèce
d'infériorité, après avoir engagé la question

par M. Gay-Lussac pour les rapports des
volumes des gaz , et par M. Dumas sur la

questio n actuelle, celle du volume des corps
solides ?
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Il n'en est rien cependant, selon moi, et

pour ma part je puis montrer un mémoire
qui date de deux ans, dans lequel, j'ose le

croire , les questions traitées par M. Play-

l'air sont résolues d'une manière plus nette

et plus précise que dans le travail anglais.

3'y donne des tables complètes des volumes

occupés par tous les éléments à l'état solide

dans les combinaisons neutres par (a rela-

tion avec la pesanteur spécifique du com-
posé, etc. Ce mémoire! contient également

des considérations fort curieuses sur la dé-

termination des atomes , ceux des métaux
actuellement admis correspondant à trois

;i tomes mesurés sur l'oxygène ou l'hydro-

gène. Mom mémoire a été présenté à l'A-

cadémie des sciences le 28 août 1844 , et

comme il n'a pas été encore l'objet d'un

rapport, que dès lors les résultats qu'il ren-

ferme n'ont obtenu aucune publicité
,
je

crois devoir en présenter aujourd'hui un
résumé dans lequel je signalerai les princi-

pales données que m'ont fournies mes ob-
servations.

Ayant établi précédemment que tous les

corps pondérables doivent avoir primitive-

ment l'étal solide, j'ai voulu les examiner à

cet état, soit libres, soit combinés, en con-

sidérant en même temps leurs affinités,

leurs capacités de saturation, leurs poids et

leurs volumes spécifiques ; persuadé que
j'arriverais à dévoiler ainsi la cause de la

proportion chimique mieux qu'on ne l'a fait

jusqu'ici, en considérant les corps en volu-

mes à l'état gazeux, ou en poids seulement,

et que j'établirais que les atomes ou équi-

valents ne sont, pour le plus grand nombre
des corps

,
que des quantités multiples de

l'équivalent réel.

D'après les auteurs du système atomi-

que, les corps se combinent de préférence

dans le rapport d'un atome d'un élément à

un atome de l'autre, et l'on doit considérer

comme des atomes ou des équivalents les

quantités qui s'obtiennent en premier lieu

par la combinaison d'unélement quelconque

à l'oxygène, le composé étant alors à son

premier degré d'oxydation; ceci est la loi

suprême, et toutes les règles prescrites ne
sont que des moyens de reconnaître si l'on

en a lait une bonne application. Or, pour
nous, il est démontre qu il n'est pas vrai de
dire que les corps se combinent de préfé-

rence d'atome à atome, et que la généralité

des corps binaires passe d'abord par cette

combinaison d'atomes en rapports simples,

pour arriver ensuite au rapport multiple,

mais absolument le contraire, c'est-à-dire

que les atomes îles corps élémentaires se

combinent généralement en premier lieu

dans le rapport multiple pour atteindre en
s cond ou eu troisième lieu le rapport sim-
ple , et que les métaux particulièrement
.mi il dans cfî Cas lorsqu'ils se combinent a

l'oxygène; qu'alors on ne peut déterminer
l'atome d'un mêlai eu le comparant à ltltl

d'oxygène dans son protoxyde.
NOUS prouverons ceci eu comparant la

capacité de saturation de chaque corps a

ce ! de l'oxygène pris pour tel me de com-
lison et nous ajouterons comme con-

trôle a ce moyen puissant de détermination
celui de la chaleur spéciûque.

il me semble que dans l origine on com-
prenait mieux la détermination tics atomes
qu'on ne l'a fait depuis. Venzeta trouvé
que 590,9 de soude saturait SOI ,l6d aede
sulfurique et 677, or> d'acide nitrique, el il

a appliqué à ces quantités , selon M. Thé-
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n-ïrd, l'expression heureuse et juste d'équi-

valents. Je le reconnais comme lui, parce

que les quantités d'acide et d'alcali qu'on
désigne ici se saturent complètement : mais

quand on prend 791,59 de cuivre, qu'on
trouve combiné à 100 d'oxygène, dans son

premier oxyde, pour l'équivalent de ce mé-
tal ou pour deux atomes, il est évident

qu'on ne raisonne plus d'après le même
principe, car, même dans le deuxième
oxyde , l'affinité basique du cuivre est en-

core très forte, ce qui démontre que 791,59
parties de cuivre ne sont pas des quantités

équivalentes de 100 ni de 200 d'oxygène.

En étudiant les corps simples , dans la

première partie de ces études , nous les

avons reconnus de deux genres bien tran-

chés, ayant leurs affinités distinctes comme
les acides et les oxydes qui leur doivent

leurs propriétés; il nous est donc facile de
concevoir que le cuivre et l'oxygène, ayant
des affinités différentes et complémentaires
l'une de l'autre, n'ont pas pour équivalents

ce premier ni ce second degré de combi-
naison, et que ce nom d'équivalent est éga-
lement mal appliqué aux proportions des
autres corps élémentaires quand le com-
posé qu'ils forment avec un équivalent
d'oxy;;ène n'arrive point à la neutralité par
saturation. Nous rappellerons que deux
corps simples de genres différents en se

combinant peuvent donner des compusés
acides si l'élément oxyque prédomine,alca-
iinssi c'est l'élément basique, et neutres si

les affinités des deux éléments se trouvent
neutralisées l'une par l'autre ; il n'y a donc
que dans ce dernier cas que les composants
auraient dû être appelés équivalents pour
leurs nombres de combinaisons.

C'est par l'examen des composés binaires

neutres que nous proposerons de cliercher

les premiers équivalents du genre basique;

l'eau par exemple , dont la neutralité e=,t

incontestable, devra nous fournir la valeur

de l'équivalent d'hydroyèue, l'oxyde de

carbone celle du carbone ; ou plutôt, en
remarquant que l'hydrogène et le carbone
ont ete par hasard déterminés dans ces com-
posés binaires neutres considérés comme
leur premier de;; red'ox

j
dation, nous adop-

terons, avec M. Dumas, les nombres 1:2,50

et 75 qui ont été obtenus et portés à la

table (page 2 de mou mémoire), comme les

équivalents de ces deux corps. Malheu-
reusement les corps binaires neutres dont
la neutralité est bien constatée sont rares,
et il faudra peut-être se bornera eu obtenir
ces deux déterminations.

Mais quand les corps simples se sont unis
une première fois sans saturation, nous sa-
vons que les composés ùx] ques el basiques
qui eu résultent peuvent ensuite se combi-
ner avec complète saturation en formant
des sels neutres , et rieu ne s'oppose à ce
que nous recherchions, par l'anal \ se raison-
nee de ces sels, leurs véritables équivalents
élémentaires.

Puisqu'il nous est démontre que dans les

composes binanos neutres la somme des
équivalents de chaque genre est égale, nous
pouvons conclure qu'il en est nécessaire-
ment de même pour les sels neutres qui
possèdent un plus grand nombre d'élé-
ments, et cela conduit à une loi, formulée à
la première Mie, et qui pourtant n'est pas
contestable; nous en jugerons d'ailleurs par
l'application , puisque les équivalents ou
atomes que nous obtiendrons par son se
cours devront cite confirmés par les rap

ports en volumes à l'état solide et par le

calcul de leurs chaleurs spécifiques.

Prenons pour 1 er exemple un sel de zinc»

le suifaie neutre desséché.

Nous savons que 1004,59 parties de ce sel

renferment 501,16 d'acide sulfurique et

005,25 d'oxyde de zinc, que l'élément oxy-
que de ce sel est l'oxygène qui se retrouve

dans l'oxyde et dans l'acide, et que l'oxyde

qui forme la base du sel en contient une
proportion qu'on est convenu de prendre
pour un équivalent et pour 100 en poids;

que l'acide en contient trois équivalents ;

total: 4 équivalents oxyques=4U0. Or, d'a-

près notre loi, s'il y a 4 équivalents oxyques
dans un équivalent composé de ce sel neu-
tre , il y a aussi 4 équivalents d'éléments

basiques représentés par 604,59, complé-
ment de 10d4,59, sur lesquels il nous reste

à déterminer combien appartiennent au
soufre et combien au zinc.

Il est évident maintenant que les quanti-

tés d'acide et d'oxyde qui se font équiva-

lents composés dans le sel neutre con-

tiennent chacune quatre équivalents en
deux éléments, et comme nous savons que
la quantité d'acide suil'uri_juerro01,10 con-

tient 500 d'oxygène, ou 5 équivalents, nous

avons la valeur de son équivalent basque
le soufre~ 201, 16. Nous conclurons alors

que les quatre équi valents basiques dans le

sulfate de zinc sont : 1° 1 équivalent de

soufre dont nous venons de voir la valeur

et 5 de zinc du poids de 405,25. L'é-

quivalent du zinc est ainsi déterminé à

154,41, nombre trois fois moindre que ce-

lui qui est adopté.

Maintenant, faisons a notre loi une ad-

dition qui en simplifiera l'application. Ace
premier énonce : f»aus un sel neutre

,

comme dans un composé binaire neutre,

les équivalents oxyques et basiques sout
toujours en nombres éfjaux , nous ajoute-

rons : 2° Ces équivalents dans les sels neu-

tres se partagent également eu nombre en-

tre l'oxyde el l'acide; 5° dans ce partage

les équivalents de l'élément oxyque de l'a-

cide sont égaux en nombre aux équivalents

de l'élément basique de l'oxyde, et vice

versa.

Ainsi, admettant qu'une proportion d'a-

cide sulfurique contient 1 équivalent de

soufre sur 5 d'oxygène, nous eu conclu-

rons encore qu'une proportion équivalente

d'oxvde depotass uni. que nous savons être

de 58lJ,92, contient trois équivalents de po-

tass uni et un d'oxvgène. Ce sel peut alors

se représenter par bO'-f-K'O , et 489,92 de

potassium divise par 5 donue le poids de

165,50 pour son équivalent.

Lue quantité équivalente d'oxyde deeal-

ciuui représentée par 100 d'oxygène et

2:>0,05 de métal prenant la formule Ca^O

donne à l'équivalent du calcium le poids de

85,54. Et, ea suivant la même mçihodc, les

équivalents de tous les métaux s'obtiennent

aussi facilement, pourvu qu'on ait affaire

au véritable protoxyde ; s'il y a doute, iL

faut avoir recours
à

'la détermination de la

proportion ordinaire par la chaleur spécifi-

que qui peut . selon nous, se reconnaître

aussi bien lorsque le corps est combine

dans un sel qu'a L'eut de liberté qui ne peut

pas toujours cire obtenu.

Volumes relatifs des corps à Céiat solide

normal.

En recherchant quelles étaient les den-

sités relatives des Afférents corps dans les
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sels neutres
,
j'ai trouvé aussi que les équi-

valents comparés à l'état solide présentaient

des rapports très simples en volume qui,

en même temps, tendaient à faire com-

prendre la cause de la proportion définie

et à guider dans la détermination de leurs

véritables équivalents.

Les corps d'un même genre (oxyque ou

basique) et au même éiat m'ont offert des

densités qui, multipliées par cinq nombres

constants, multiples ou sous-multiples très

simples les uns des autres, donnaient le

poids de l'équivalent de chacun d'eux, dé-

terminé d'après les principes que nous ve-

nons de poser (les corps libres ne sont pas

tous au même état et comparables).

Ces nombres constants qui viennent éga-

lement au quotient de la division du poids

de l'équivalent par la densité me semblent

prouver positivement que les équivalents

sont en volumes simples dans les combi-

naisons ou multiples très simples, tandis

que les poids sont variables comme les
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densités , et qu'alors la proportion définie

doit se rapporter à des volumes et non à

des poids. Mais nous reviendrons plus loin

sur la théorie des volumes pris dans la

combinaison ; maintenant établissons les

nombres constants qui doivent nous aider à

constater la valeur des équivalents de pres-

que tous les corps élémentaires.

Les équivalents étant comparés à l'oxy-

gène pris pour 100, le nombre constant

pour le genre oxyque nous a paru être 50,
et le genre basique nous en offrir cinq,

qui sont : 10, 15, 20, 30 et 40.

Pour les corps qui conservent à l'état de
liberté le volume et la densité normale, que
tous acquièrent par la combinaison jusqu'à

neutralisation parfaite, nous pouvons , dès

à présent, calculer la valeur de l'équivalent

en faisant l'application des principes que
nous avons posés, ou le vérifier en multi-

pliant la densité du corps par le nombre
constant qui correspond à son volume.

Exemples pris dans la série dont le nombre constant est 20.

Zinc, sa densité

Rhodium

Palladium

Platine

6,86 X 20 = 137,20.

11 X 20 = 220.

11,3 . X 20 = 226.

20,98 X 20 = 419,60.

Équivalent trouvé 134,41

217,13

221,96

411,13

Bans la série dont le nombre constant est lo.

Cuivre , sa densité

Fer

Manganèse

Cobalt

9,00 X 45 = 135 -

7,788 X 15 = 116,82.

8 X 15 = 120.

8,51 X 15 = 127,75.

Équivalent trouvé 131,90

113,07

115,29

122,95

Mais ces corps, dont la densité et le vo-

lume varient fort peu par l'effet des combi-

naisons, sont en peut nombre, et d'ailleurs,

quelque bien observée que soit une densi-

té, elle ne peut jamais donner \un chiffre

précis du poids d'un équivalent compara-
ble à celui qu'on obtient par l'analyse quan-

titative ; tandis qu'au contraire si l'on s'ap-

puie sur le poids de l'équivalent bien dé-

terminé pour trouver la densité des corps

élémentaires, en divisant cet équivalent par

le nombre constant de sa série, on est sûr

d'obtenir le chiffre exact de la densité du

corps dans ses combinaisons neutres, ou sa

densité normale.

Le volume de combinaison du corps se

trouve également déterminé avec précision

par cette division de l'équivalent, puisqu'il

n'est autre qe le nombre constant qui s'ap-

plique à toute une série, soit 15, comme
nous venons de l'indiquer pour le fer, le

cuivre, le manganèse, etc., soit 20, comme
pour le zinc, le platine, etc.; soit enfin 30
ou 40, comme nous le démontrerons plus

bas pour d'autres corps. Mais comme ces

chiffres 10, 15, 20, 50 et 40 n'indiquent en
réalité que des rapports entre les volumes
des corps, nous trouvons plus simple d'ex-

primer ces rapports par les nombres 1,

11/2, 2, 3 et 4.

L'oxygène pris pour 100 et la densité

de l'eau prise pour l'unité sont la cause des
chiffres 10, 15, 20, 50 et 40. Pour avoir

directement le volume du corps en divi-

sant son poids par sa densité, il faudrait que
l'oxygène fût pris pour lOdans son équiva-

lent; mais heureusement la division paHO,
qui ramène le chiffre obtenu à son rapport
naturel avec celui delà densité, ne demande
aucun travail, puisqu'il suffit de placer une
virgule pour l'opérer. Dans la détermina-
tion qui va suivre des poids, volumes et

densilésdes équivalents, nous noterons tou-

jours le volume par le chiffre le plus sim-

ple.

Les corps élémentaires qui, comme le

soufre, le phosphore, l'arsenic, etc., peu-

vent se combiner, tantôt comme des corps

oxyques en formant des sulfures
,
phos-

phures, arséniures, et tantôt comme base
en se combinant avec l'oxygène, ne possè-

dent pas, dans ces états différents, les

mêmes volumes. Pour prendre l'état oxy-
que, ces corps augmentent de 3 volumes
par équivalent. Nous aurons donc pour
ceux qui jouissent de ces propriétés deux
volumes à déterminer, celui du corps basi-

que d'abord, etensuite celui du même corps
passé à l'état oxyque avec 3 volumes de
plus sans augmentation de poids

, état que
nous attribuons a sa combinaison avec l'é-

lectricité négative que nous nommons élec-

trile.

Nous aurons également à signaler, pour
les métalloïdes, des volumes primitifs et se-

condaires, certains corps de celte classe,

comme le carbone et l'alumine, présentant

ces deux états, et plusieurs autres n'étant

connus libres ou combinés qu'à l'état que
nous nommons composé ou secondaire.

Dans cet état secondaire le corps a le même
poids qu'à l'état primitif, mais il occupe or-

dinairement un volume double ; s'il peut
alors passer à l'état oxyque, il est encore

augmente de 3 volumes. Il est évident que
cet état secondaire doit être attribué aussi

à une combinaison avec des corps inpondé-

rables. Quoi qu'il en soit, le carbone et l'a-

lumine amenés à cet état ne paraissent pas

susceptibles d'être ramenés à l'état primitif.

Ne pouvant donner dans cet extrait l'a-

nalyse de la détermination raisonnée de
l'équivalent particulier de chaque corps,

nous sommes forcés d'arriver de suite à en
exposer le résultat en tableaux synopti-

ques, et nous justifierons ensuite nos chif-
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fres, savoir : ceux qui expriment les volu-
mes à l'état solide et neutre des com-
binaisons par l'examen de tous les sels

neutres dont les densités sont connues et

publiées, et pour le poids de l'équivalent

réel par la comparaison de la chaleur spéci-

fique de l'oxygène solide et de son volume
aux volumes et aux chaleurs spécifiques

des autres corps, les règles que nous avons
posées restant d'ailleurs en accord parfait

avec ces deux moyens de détermination.

L'ordre à suivre dans ces tableaux nous
a paru devoir être méthodique plutôt qu'al-

phabétique. Après avoir partagé les corps
en deux genres et présenté le genre oxy-
que en un seul groupe, nous avons divisé le

{jenre basique, qui comprend les sept hui-
tièmes des éléments, en autant de séries

que leurs équivalents nous ont offert de
volumes.

Ils se trouveront ainsi classés en cinq sé-

ries, puisque leurs équivalents bien calcu-

lés nous ont offert 1,11 /2, 2, 5 et 4 volu-

mes, et, comme nous le verrons, c'est un
caractère assez important que le volume
pour qu'on le fasse servir à une classifica-

tion.

Ces séries pourront sans doute être éri-

gées en familles, car plu^eurs nous parais-

sent déjà parfaitement tranchées.

(La discussion raisonnée des équivalents

se trouve dans mon mémoire, pages 11 à 66.)

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MEDECINE.
Résultats obtenus, dans le traitement des affections

scrofuleuses , de l'emploi d'un nouveau composé
de chlore, d'iode et de mercure; par M. Rochard,

M. Rochard a soumis tout récemment au
jugement de l'Académie les résultais qu'il
a obtenus au moyen d'un nouveau médica-
ment dû aux recherches de M. BoutiVnv
d'Evreux.

0 u
En faisant connaître ce composé, qu'il

désigne sous le nom d'iodhijdrargyrite de
chlorure mercureux

, M. Boutigny annon-
çait qu'on l'avait employé avec succès
comme agent thérapeutique dans des cas
de maladies cutanées, j'ai voulu, dit M. Ro-
chard, essayer à mon tour ce médicament
mais son énergie étant grande, c'est à l'ex-
térieur seulement, sous forme de pommade,
que j'ai cru provisoirement devoir en faire
usage. Des guérisons inespérées et de ra-
pides améliorations dans des cas de psoria-
sis

, de lichen, d'eczéma chronique
, d'her-

pès, de macules, etc. , me donnèrent de la
confiance, et, guidé d'ailleurs par l'analo-
gie, je songeai à étendre aux scrofules le
traitement par l'iodhydrargyrite de chlo-
rure mercureux.

Je choisis cinq jeunes détenus de la Ro-
quette, présentant les plus graves symptô-
mes de l'affection scrofuleuse^ des ganglions
nombreux, très volumineux, indurés, par-
fois ulcérés, ou des conduits fistuleux ver-
sant un pus séreux, très abondant, ou bien
des ulcères de mauvais aspect, enfin une
difficulté extrême dans la marche.

Après onze mois d'un traitement qui fut
interrompu par raisons administratives, ces
sujets ont présenté une amélioration telle,
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que deux d'entre eux étaient à peu près

entièrement guéris , et que les trois autres

offraient un amendement si notable, qu'une

prolongation de quelques mois eût suffi

pour terminer leur cure définitive. Il esi

essentiel de remarquer que ces heureuses

modifications ont été obtenues au milieu

des circonstances hygiéniques les moins

propres à seconder l'action du médicament.

Plu-, tard, j'entrepris quaire nouveaux

scrofuleux en cellule, et, bien que irailés

pendant quaire mois seulenunt, les résul-

tats obtenus sont encore plus heureux que

le premier, ce qui me semhledù principale-

ment à l'emploi plus méthodique du médi-

cament.
Pour tous ces enfants, la cure n'était plus

qu'une, question de temps , car , dans ma
pratique ordinaire, se trouvent des cas de

guéri-ons complètes obtenues sur (les ma-
lades p'acés dans des conditions hygiéni-

ques meilleures, sans doute , mais présen-

tant une diathèse serofuleuse, et la maladie

plus invétérée, plus constitutionnelle.

Pa.mii les sujets les plus gravement at-

teints, et chez lesquels les moyens ordinaires

avaient échoué, je compte plusieurs cas de

guérisons relatifs à des tumeurs blanches

avec carie, conduits fistuleux ; à des gan-

glions volumineux, nombreux, indures ou
ulcérés,- à des ophthalmies chroniques gra-

ves , compliquées de kératite ulcéreuse; à

des lupus ulcéreux, des goitres; et, chez

un adulte, à de vastes abcès seofuleux, a

la suite d'un traitement antisyphililique.

{in résumé, dansées divers cas, l'action

du médicament a été prompte et constante,

quoique s'adressani a des formes variées

de maladie. J'ajouterai que les cures obte-

nues paraissent solides. Il n'est point sur-

venu, a ma connais>ance, de réeitlives cliez

les individus dont les symptômes généraux

et locaux ont disparu ; en sorie que ces l'a i i

s

semblent prouver >ullisaimuent que l'iod-

liydrargyrile de chlorure mercureux atieint

profond meut les affections scrofuleuses

les pl us graves, ainsi que les mdaiies cu-

tanées invétérées, en rétablissant la santé

générale.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Procédé d'extraction de l'iode et du brome contenus
dans les sels et les eaux-mères des soudes de va-
rech

;
par MM. Coutuiueii père el fils.

1° Extraction de l'iode des soudes de
varech. Les eaux-mères de ces soudes étant
concentrées au degré le plus élevé possible,

on les abandonne pendant quelque temps
dans un réservoir pour leur laisser déposer
les sels étrangers qu'elles peuvent abandon-
ner pendant la cristallisation lente, puison
les soutire et on procède à la saturation de
la petite quantité de carbonate alcalin que
ces eaux-mères contiennent toujours, satu-
ration qui se fait au moyen de l'acide sul-
funque. Pour être bien certain (pie l'alcali

libre des eaux-mères est sature, il faut dé-
passer très légèrement le point de satura-
tion, ce que l'on reconnaît quand ,

après
avoir suffisamment agité l'eau mère dans
laquelle on a ajoute l'acide sulfuriqiie, une
bande de papier bleu tournesol qu'on y
plonge eu sort avec une teinte légèrement
congé.

Tl arrive souvent que les eaux-mères des

soudes de varech contiennent une quantité

notable d'hyposulfites qui précipitent du
sou re et dont la décomposition dégage de

l'acide sulfureux. ; dans ce cas on ajoute, par

peti es portions à la fois, de l'aride sulfu-

ri|ue jus ju'à ce qu'il ne se précipite plu^

de -outre. Gela fait, on intro luit les eaux
eclaircies dans de grands flacons de manière
a ce qu'ils ne soient pas tout-à-lait emplis

et qu on puisse agiter de temps en temps
la liqueur qu ils contiennent.

Les lîacons étant placés sur une table,

on dirige, jusqu'au bas de la liqueur qu'ils

contiennent, un courant de gaz chlore dont
le dégagement ne doit pas être trop rapide,

aiin u'évuer la perte d'une grande partie

de ce gaz qui traverserait la liqueur sans

s'y dissoudre, et pour pouvoir reconnaître

le point ou il faut arrêter son passage. 11

est important d'agiter ie plus souvent pos-

sible là liqueur afin d'y combiner le gaz
chlore qui s'accumule dans la partie vide

du ILcon.

Le gaz chlore que l'on fait arriver dans

ces eaux-mères porte d'abord son action

sur les bases des mdures , les sature et en
sépare l'iode ; celui-ci apparaît d'abord sous

la forme d'une matière rougeàtre qui trou-

ble la liqueur, mais bientôt celte matière

se réunit en flocons bruns.qui tombent au

fond. Lorsque la liqueur ne semble plus se

colorer en rouge, il faut en verser une pe-
tite quantité dans un verre, et l'abandonner

pour donner à 1 iode qui y flotte le temps
de se déposer, après quoi on verse dans la

liqueur eclaircie quelques gouttes de disso-

lution concentrée de chlore; il faut cesser

immédiatement le passage du gaz chlore

des que la dissolution de celui-ci ne trouble

plus l'eau-mere; celle-ci, laissée en repos,

abandonne tout l'iode qui se dépose au
fond des llacons sous forme de couche
épaisse d'une matière brune, eu paillettes

brill.mtes.

Si l'on veut avoir l'iode en grandes pail-

lettes, on peut iinmeUialemeiil décanter la

liqueur qui le surnage; on le lave avec un

peu d'eau lro.de , on l'introduit dans uue
coi nue de ven e ou de porcelaine et ou pro-

cède à la sublimation, après avoir adapte

au col de la cornue un long tube de verre

d'un diamètre assez gros. Par l'action de
lu chaleur , l'iode se volatilise sous forme

de vapeurs violettes qui se condensent d a-

bord dans le Qui de la lornue, puis dans le

tube sous forme de lamelles ayant le bril-

lant métallique. Lorsque les vapeurs ces-

sent de se manifester
,
l'opération est ter-

minée : il faut avoir soiu d'entretenir un
linge constamment moudie d'eau h oide sur

touie la longueur du tube.

Dans un travail exécute eu grand , on
réunit l. s dépôts tl'iode de plusieurs opé-

rations . on les met cgouller et ou procède

a la sublimation comme nous veuous de le

dire.

Extraction du brôuie. Les eaux-mères
étant complètement épuisées d'iode sont

introduites dans une coinue tubulee que
l'on n'emplit qu'à moine; on y ajoute du
peroxyde de manganèse en poudre et de
l'acide sullurique uu commerce « oui entre;

on adapte au col de la coinue un appareil

composé de trois récipients, qui communi-
quent enst mble

|
ar dis tubes rodes a l'e-

meri : on procède à la distilla' ion en avant

sqin de ne pas faire bouillir trop toit. Le
brome qui est si pai e par celle opeiaiion se

volatilise et se dégage sous loi nie de va-

peurs rutilantes qui se condensent en par-

tie dans le col du premier récipient sous
l'apparence de stries et de gouttelettes d'un
liquide rouge-brun , le>quelles s'écoulent

peu à peu et se rende t dans le récipient ;

mais, comme il se volatilise en même temps
une quantité notable d'eau, celle-ci se con-

dense aussi ei vient surnager le brome qui

occupe la partie inférieure de la liqueur
;

enfin, lorsqu'il ne se dégage pius de va-

peurs colorées de la cornue, on suspend le

feu et, à l'aide de la tubulure, on introduit

dans ia cornue une n .uvelle proportion de
peroxvde de manganèse et d'acide suifu-

rique, on bouche la cornue, on la chauffe

de nouveau. Si, la première fois, on a mis

assez de ces deux corps, tout le brome est

retiré; il ne s'agit |4us alors que de recueil-

lir celui qui est au-dessous de la liqueur

condensée dans le récipient , ce qui se fait

au moven d'un entonnoir en verre à robi-

net; lorsque la séparation est bieu laite, on
place le bec de l'entonnoir sur un flacon,

on couvre doucement le robinet , le brome
s'écoule et se rend dans le flacon ; on ferme

le robinet au moment où l eau va s'y enga-

ger Cette eau tient en solution une quan-

tité notable de brôme, que t otren retire

en recueillant tes résidus et en les saturant

par une quantité de potasse suffisante. On
évapore ensuite le pruduit de celte satura-

lion jusqu'à siccité; ou caicine le résidu

jusqu'au rouge obscur avec une petite quan-

tité de poussier de charbon, puis on le

dissout dans la quantité d'eau justement

nécessaire; ou fibre la dissolution et on la

traite o ins l'appareil avec du peroxyde de

manganèse et de L'acide sultunque concen-

tre, comme on l'a indique plus haut.

Le brô.ne aiusi obtenu est rectifié au

moveu o'une nouvelle distillation.

AGRICULTURE.

Sur le semoir-charrue inventé par il. le marquis de

Chavaudon , pré idenl du comice agricole Ue l'ar-

rondissement d'Arcts-sur-Aube. (Rapport fait à la

Société d'agriculture de l'Aube, par M. Salmos,

professeur a la feruie-école de Bellejr.)

La question îles différents moues de dis-

sémination attire de plus eu piua i'aUeuuon

du public agricole. Dca agronomes douties

noms lonl autorité en agucullure oui es-

sayé , à diffei eûtes reprises , de lepaudie

les -emoirs dans nos campagnes, et d'eu

démontres les avautages, sans luuielois eu

signaler les nombreux iiuonveuieuls.

Patulo eu Lsp;i„ne , de Domousle et

Duhamel en France, lu.len Angleterre, de

Felleuiberg en Suis-e,se sont occupes a" une

manière toute spéciale de lu construction

et de l'amélioration de ces uiacbiues a dis-

sémination.

Lts agriculteuis ,
.ipies plusieurs tenta-

tives dont les résultats étaient tantôt favo-

rables , tantôt contraires au nouveau pro-

cède, selon tjue ie terra» présentait plus

ou moius d obstacles, avaient ele amenés a

se demander si l'appucalion de la théorie

du semoir u'etaii pas, comme toutes les

questions agricoles, lout-à-fail relative aux

terrains et aux différents étals daus lesquels

se trouvent les terres. Ce iioute de anpoès,

daus lagenéralisaiion de l'emploi du semoir,

(h vait prendre d'autant plus de coiisistau.ee

obéi eux, que les rares partisans qu ils

s'étaient faits se contentaient ne suivre leur

système dans le silence , sans pou\ou- arri-

ver à des résultats précis.
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On désespérait déjà du succès de celte

précieuse invention
,
lorsque M. Hugues ,

avocat à Bordeaux, après avoir brille au

barreau, voulut encore attacher à son nom
un genre de célébrité uon moins honorable.

Il n'est pas un agriculteur qui n'ait eu con-

naissance des nombreux suffrages que M.
Hugues a obtenus des premiers essais qu'il

a laits avec son semoir. Mais malheureuse-

ment les expériences qui lui avaient amené

un si grand nombre de partisans furent

faites sur des terres appropriées aux exi-

gences de la machine; et, lorsqu'on voulut

généraliser l'emploi du semoir Hugues, les

résultats présemèrent bientôt un chiffre

qui décroissait en raison directe des obsta-

cles que présentait telle ou telle nature de

terre: ce qui le Ht abandonner de ceux-là

même qui avaient été ses plus zélés par-

tisans.

Là paraissait s'arrêter la courte carrière

des semoirs pour la semaiile des céréales,

lorsque, dans ces derniers temps, M. le

marquis de Chavaudon voulut faire revivre

le système de dissémination des céréales

avec les machines , système généralement
abandonné. Cet agronome, après plusieurs

tâtonnements, est arrivé
, j'en ai la convic-

tion, à des résultats qu'on n'avait encore pu
obtenir jusqu'à ce jour.

Il y a un an
,
lorsque je rendis compte

des essais tentés à la ferme-école de Belley

sur les diffeienis modes de semaiile des
céréales , je signalai les nombreux in-

convénients que présente l'emploi de ces

machines
; je disais alors que les semoirs

connus jusqu'à ce jour ne faisaient un tra-

vail régulier qu'autant que le sol réunissait

les conditions suivantes: une surlace plane,

une terre d'un #rain homogène , bien
ressuyée et convenablement ameublie

,

exempte de pierres et de racines , fumée
avec du fumier bien décomposé et parfaite-

ment enterré. Ces conditions se trouvent

très rarement réunies dans une terre
; ce

qui avait naturellement dû donner au se-
moir un emploi très limité.

Avec le semoir-charrue Chavaudon , la

majeure partie de ces obstacles disparaît.

C'est un instrument rustique d'une conduite

facile
,
peu coûteux, demandant peu de

réparations, facile a régler, et pouvant, avec
quelques modifications, devenir d'un emploi
général.

Ln signalant les nombreux inconvénients
que présentent les semoirs, je n'ai pas omis
d'exposer leurs avantages. Ils distribuent

le grain d'une manière uniforme et aussi

dru qu'on le désire ; ils l'introduisent en
terre a une profondeur réglée au gré de
celui qui dirige l'instrument; ils permet-
tent, dans la plupart des cas , d'économiser
le tiers de la semence.
Malgré ces derniers avantages, les résul-

tats des expériences faites avec le semoir
Hugues à la ferme-école de Belley ont été
tous en faveur de la semaiile à la volée.

J'avais déjà suivi plusieurs essais de ce
genre, et les résultats qu'on en avait obte-
nus n'avaient pas peu contribué à fixer mon
opinion sur cette question. J'avais presque
la conviction que l'on arriverait difficile-

ment
, avec les machines, à remplacer les

bras d'un bon semeur pour la semaiile des
céréales, lorsqu'il y a dix mois, M. le mar-
quis de Chavaudon me fit l'honneur dem'a-
dresser un semoir de son invention, d'un
système entièrement nouveau. Cette ma-
chine, fort simple, s'adapte à toute espèce
de charrue à avant-train. Les 2 instruments
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réunis sèment et labourent en même temps.

Ce premier semoir ayant reçu de nota-

bles améliorations
,
je me dispenserai d'en

faire la description; la série d'expériences

que j'ai commencée avec l'ancien système

devant être continuée avec le nouveau, je

me reserve, aussitôt que je serai en mesure
de le faire , de communiquer la suiie des

expériences, ainsi que les résultats qu'elles

donneront.

Aujourd'hui je vais seulement vous en-

tretenir d'une expérience faite avec la

charrue-semoir, ancien système.

Cet essai a été fait dans une terre de

nature calcaru-argileuse a sous-sol de craie

et perméable. Les chiffres qui vont suivre

représentent le produit brut de la recolle.

Je n'ai défalqué ni les frais de récolle et de
battage, ni le fermage du terrain.

Une superficie de 0,iecl-,32 a été ense-

mencée en avoine au semoir-Chavaudon.
Même superficie a été ensemencée à la

volée.

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DE L'EXPÉRIENCE

.

Semaiile avec la charrue-semoir.

La charrue-semoir a exigé, pour labou-

rer, 6 heures d'un attelage composé de 2
chevaux, a 0 f. 50 c. l'heure 5f. »

12 heures de hersage 1 »

OUecioi.^5 d'avoine à 7 f. 50 c. 4 12

Total 8 12

Semaiile à la volée.

6 heures d'un attelage de 2 chev. 5 f. »

2 heures de hersage 2 »

5/4 d'heure d'un semeur à 2 fr.

par jour » 18
8i«ecu>i.

f80 d'avoine à 7 f. 50 c. 6 »

Total 11 18

La dépense de la semaiile au se-

moir étant de 8 12,

Il y a en faveur de ce dernier

mode d'ensemencement une diffé-

rence de 5 06.

Ces deux essais ont été faits le même
jour, dans le même champ, et sur un seul

labour.

LEVÉE DES PLANTES ET MARCHE DE LA
VÉGÉTATION.

La première végétation , dans la partie

qui avait été ensemencée au semoir, a d'a-

bord beaucoup laissé à désirer; l'emblave

paraissait clairsemée , et il existait çà et là

des clairières qui donnaient prise aux cri-

tiques des passants. La partie ensemencée
à la volée , au contraire , présentait une
semaiile régulière, une végétation uniforme
de beaucoup supérieure à celle du champ
voisin. Mais celte supériorité ne se maintint

pas longtemps. Les clairières existantes

dans le champ ensemencé au semoir furent

bientôt occupées par le travail du talle-

ment
;
et, lorsque les plantes commencèrent

a monter, on remarqua que l'avoine ense-

mencée à la volée avait un chaume mince
et peu vigoureux , ei qu'au contraire le

champ voisin présentait une avoine d'une
belle paille , d'une végétation vigoureuse

,

ce qui était le prélude de la formation d'une
belle grappe.

OBSERVATIONS A LA RÉCOLTE.

Le grain provenant de la semaiile au se-

81,

moir était plus gros , mieux nourri ; les

;rappes étaient moins multipliées que dans
la partie ensemencée à la volée, mais elles

étaient généralement plus longues et sup-

portées par un chaume plus fort.

PRODUITS COMPARATIFS.

Semaiile au semoir.

Les 0l,ect
- ,52 on l donné 56 dou-

bles décalitres à 1 L 25 c. l'un 70 f. »

Paille , 1455 kilog. à 251'. les

1000 k.log. 56 57

Produit brut 106 57
Dépense 8 12

Il reste pour produit net sur
celte récolte 98 25

Semaiile à la volée.

Produit: 49 doubles décalitres à

1 f. 23 d'un 61f.25
1252 kiL paille à 25 f. les 1000 51 50

Total 92 55

La dépense pour la semaiile à la

volée ayant été de 11 18,

elle a produit pour bénéfice net 81 57,
Lasemailleausemoirayantdonné 98 25,

différence en faveur de la semaiile

au semoir 16 88.
Dans ces estimations

, je n'ai tenu aucun
compte de la valeur locative ; je me suis

seulement borné à comparer les résultats

sur une superficie donnée. Or, on voit

qu'ils sont tous en faveur de l'instrument à
dissémination.

Ce fait est pour moi un fait isolé; et,

comme en agriculture un fait n'est pas tou-

jours un fait, il faut, avant de le regarder
comme un grand mérite acquis à l'instru-

ment, qu'il soit sanctionné par de nouvelles
expériences

,
par de nouveaux résultats.

Seulement j'ajouterai que les céréales qui
sont en le.ri e et qui ont été semées au se-
moir promettent beaucoup, et il est de toute
probabilité que les produits qu'elles don-
neront seront en laveur de ce mode d'ense-

mencement.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire
,
archéologie et légendes des Marches de la

Saintooge.

(17e article.)

Sur les bords de la Charente , là où ses

ondes sont dormeuses, s'élève sur la rive

droite un abrupte coteau surmonté d'une
vaste terrasse garnie d'une balustrade en
pierre, bur ce large plateau surplombant
sur les maisons du bourg, élagées sur la

rive et qui se serrent encore autour de l'an-

cien casti uni comme pour réclamer son ap-
pui, une vielle tour ébrechée vient témoi-
gner de la haute importance de Taillebourg

dans les guerres du moyen âge.

Le nom de iaillebourg est gaulois et

franck; il est formé des syllabes tall, tail,

grand, haut, élevé, et 611777 j d'où burgus
,

bourg.

Le château de Taillebourg, si célèbre
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dans l'histoire, a dû subir de nombreuses
vicissitudes. Par sa position presque inex-

pugnable et commandant par sa situation

le cours de la Charente, il a supporté des

fortunes fort diverses. Possédé par de

puissants seigneurs, dominant un pays ri-

che et fertile., convoité par les rois de France

et d'Angleterre et se trouvant limiter leurs

possessions, il a été brûlé, saccagé maintes

fois et chaque fois rebâti. A ses pieds, d'ail-

leurs, commençait ce pont en pierre qui

traversait la Charente et se continuait dans

la prairie en partie submergée de Saint-

James par la fameuse chaussée qui existe

encore de nos jours.

Au temps des Gaulois et sous l'occupa-

tion romaine, Taillebourg,nommé peut-être

simplement Taïl, était un vicus, placé sur

la voie de Mediolanum à Muro, de Saintes

à Muron. On retrouve des traces de cette

antique voie dans celle qui est appelée en-

core aujourd'hui l'ancien chemin de Taille-

bourg sur la rive gauche de la Charente;

puis la voie qui passait à Ecurat , à Saint-

Saturnin et à Saint-James , venait débou-

cher sur la prairie où devait exister, à la

place de la jetée actuelle, un pont de bois.

Les localités que nous venons de nommer
sont très riches en monuments celtiques :

dans les bois de Dreux était placé un col-

lège des Druides; çà et là, des dolmens, des

tumulus, des tombelles sont des preuves

irrécusables de la faveur dont ces contrées

jouissaient dans l'esprit de nos aïeux. Tail-

lebourg se trouvait donc être le point de
jonction des deux t outes, l'une conduisant

à la côte, l'autre se perdant par Mazeray,

Saint-Julien de Lescap, avec les routes des

pagi de Yaraize et de Saint-Martin de la

Coudre.
Le castrum de Taillebourg me semble

avoir été bâti dès les premières irruptions

dans le fleuve des pirates Saxons. 11 est

certain qu'il existait en SOI), ft en il ap-

partenait au comte d'Angouléme; on le

nommait alors Ranconia, hancogne. 11 est

mentionné dans une charte de 1016. On
conçoit alors que l'opinion qui donne Geol-

lroy de Rançon pour fondateur de celte

forteresse au XI e siècle, ou Aymerien 10±2,

est erronnée, à moins qu'on n'entende une

reconstruction ou des modifications appor-

tées par les changements survenus dans les

moyens d'attaque et de défense des places.

Ce Gcoflroy est connu pour avoir donné à

l'abbaye de Saintes, en 1008, une rente de

cent sous à prendre sur le péage de son

pontde Taillebourg. Dans l'acte latin, ce

seigneur signe GaufriduséQHancone, et le

nom de Taillebourg est écrit Tuliburg; au

reste, une charte de l'an 1116 relate le

don lait à l'abbaye de Saint- Jean-d'Angély

par Gaulcelme d'une pêcherie située sous

le château de Taillebourg. En 1170, le duc

Richard s'en empare de vive force et le lait

démanteler : castrum Talebwgo, quod vi-

debaïur cxpuguubilc , miinituni aric cl na-

turâ
t
dil Roben de Mous dans sa chronique.

En 1^42. saint Louis prit cechàlcau qui

dut souffrir de cette nouvelle agressi m;
aussi, la tour qui reste encore debout, tour

arrondie couronnée de barbacans. date évi-

demment de cette époque et accuse le faire

du MIL siècle.

I aillebourg était une viguerie sous les

Carlovingiens. Plusieurs vieilles chattes et

une entre antres de 1016, loin mention do
lac/nuirt Talcbitit ciisis in ptitjo mintonico.

Lu loOU, le sei;;neur de Taillcbour;;

,

aussi riche que pimsmt, prenait le line de

prince de Mortagne, seigneur de Didonne,
Cozes, Saujon

, Royan, Mornac et Roche-
fort. C'était l'apanage de la célèbre famille

des princes de la Trémouille.

C'est dans ce château que se trouvait, le

31 juillet 4451
,
JacquesCœur, le célèbre ar-

gentier de Charles Vil, lorsqu'il fut accusé
par Jeanne de Vendôme d'avoir fait em-
poisonner Agnès Sorel. Détenu prisonnier
dans le donjon de Taillebourg , il fut en-
suite conduit à Poitiers pour y foire amende
honorable. Charles Vil le condamna à pa\ er

cent mille écus pour les frais de la guerre
de Guienne, bien qu'on l'eût acquitté sur

l'imputation du fait d'empoisonnement.
C'était à la bourse du maltotier que s'en

prenait la noblesse besogneuse de France
;

aussi laissa-t-on échapper Jacques Cœur
qui se réfugia en Grèce et qui mourut à
Chio.

Taillebourg, déchu de son importance à

un degré tel qu'on a peine à retrouver les

vestiges de la vieille ville que de fortes mu-
railles enveloppaient , avait cepenJanl
plusieurs établissements importants dont
les noms seuls, conserves par de vieux titres,

sont parvenus jusqu'à nous. Ainsi Taille-

bourg, outre son église paroissiale du châ-
teau , dédiée à Notre-Dame et collégiale

,

comptait encore parmi ses fondations reli-

gieuses, la cure et la prieuré de Sainte-Croix

de Taillebourg, Je prieuré et l'aumônene
de Saint-Jacques au faubourg, le prieuré

et la cure de Saint-Savin , dépendant de
l'abbaye de Saint-Savin de Poitiers. Celait,

en 1648, un archiprétré d'où ressortaient

plus de 40 paroisses.

Les ruines de la chaussée de Taillebourg,

devenues fameuses par de sanglants com-
bats et illustrées par le pinceau facile et

habile de Vernet, sont encore visibles, et

au fond de la rivière où subsiste la base
des piles du pont, et dans l'immense prairie
situcc q l'op|josiie du bourg dans la com-
mune de Saint-Saturnin de Séclmud. On
compte plus de 50 arches se développant
pour soutenir la chaussée dans une lon-

gueur de plus de 120U mètres sur 5 mètres
de hauteur. La Charente, souvent submer-
gée, devait recouvrir alors d'une manière
presque permanente cette vaste prairie

qu'elle inonde encore aujourd'hui, mais seu-

lement dans les hivers pluvieux. Le fleuve,

ayant dans les premiers siècles de noire

ère son embouchure à Tonnay-Charente,
déversait le trop-plein de ses eaux sur les

rives qui aujourd'hui l'encaissent.

IN on loin de Taillebourg est le curieux

caslcl le Maine- Moreau. Maine est le nom
que les Romains donnaient a des demeures
de personnages riches, mansio^ domtu, et

dont nous ayons failles mois manoir, puis

logis. Moreau se prend pour noir. Le châ-

teau Noir a ele rebàli dans le style de la

renaissance, mais il a conserve des sculp-

tures fort curieuses, el sa porte à imposte

brisé est couverte de rinceaux. Sa chemi-

née annonce, a deux lions quisupportent
un caisson : le pigeonnier était brode d a-

rabesques, el il y avait une de ces apothi-

Caireries qui étaient si communes au \ ilb

siècle et qu'Alcuin appelait hippocratua

iccia (carmeo Q était la qu'on ren-

fermait précieusement le /'i/nl/us, matière

avec laquelle les femmes des seigneurs se

leignaieut le cou en rose. Le alaine-Moreau

me semble avoir appartenu comme maison
de campagne aux la Trémouille, bien qu on
au suppose qu'il fût le domaine de Jehan
du Maine, seigneur attache aux princes de

Taillebourg et qu'un anonyme a mentionne'
dans sa chanson-poème dusiégedeThouars
(Towars) par Philippe-Auguste.

Et vos, sire xanexals,
Vos et dan Jehan dou Mainne
el Ugues.

Parmi les coutumes féodales que le châ-
telain de Taillebourg avait établies, il en est
une assez curieuse. Chaque nouveau marié
de la chàtellerie devait une redevance au
suzerain de trois pelotes, l'une brodée à
ses armes et les deux autres de couleurs
mates. Un délégué du seigneur recevait cet
hommage et a certaine fete de l'endroit on
jetait du haut des remparts ces pelotes à la

foule. Les plus habiles à courir ou à les

saisir étaient exemptés pendant une année
du péage du pont de '1 aillebourg

,
péage

auquel chacun était assujeti envers le sei-

gneur chargé d'entretenir en bon état ce
pont, ainsi que cela était consigné dans les

pancartes dressées à cet elfet.

R.-P. Lessox.

(La suite -prochainement.}
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SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES.

Séance du 19 mars.

Le mémoire dont il a été donné lecture

dans cette séance est de M. P.-W.Barlow. Il

porte le titre suivant : Détermination de la

force employée à vaincre l'inertie des trains

de chemins de fer, et de la résistance oppo-

sée par l'air au mouvement de grande vi-

tesse des convois (Investigation of the power
consumed in overcoming the inertia of

raiiway trains, and of the résistance of

the air to the motion of raihvay trains at

high velocities). — L'objet des recherches

de l'auteur est de déterminer avec plus

«l'exactitude qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour

la résistance que l'air oppose au mouve-
ment à grande vitesse des locomotives et

des wagons, la perte de force qui résulte de
l'augmentation de poids à traîner et de
l'action imparfaite de la vapeur. Dans ce

but, il établit une comparaison entre les

vitesses à celles des convois sur les chemins
de fer réelles qu'indiquerait la théorie du
mouvement accéléré. Ses expériences ont

été faites , non-seulement sur des convois

remorqués par des locomotives, mais encore
sur ceux qui se meuvent sur les chemins
atmosphériques ; ces dernières expériences

donnent de très bons résultats, parce que
la force de traction n'est pas sujette aux
pertes qui ont lieu nécessairement pour les

locomotives. 11 donne un tableau des vitesses

théoriques résultant des calculs fondés sur

la loi dynamique des forces constamment
accélérées, dans le cas de convois à poids

variables mus par des forces de traction

diverses, se mouvant à partir de l'état de

repos; un second tableau donne les vitesses

qui ont été observées par M. Stephenson

sur la ligne de Dalkey ; le résultat est que,

pour un espace d'un mille et un quart, la

perte de vitesse est égale à environ la moitié

de celle qu'on obtient. L'auteur rapporte

ensuite une série d'expériences faites sur

des lignes à locomotives ; mais la compa-
raison donne pour celles-ci des résultats

moins satisfaisants que dans le premier cas,

parce que la force de traction ne peut être

déterminée avec la même exactitude ; ces

résultats suffisent néanmoins pour établir

ce fait
,
que la force perdue par une loco-

motive au-dessous d'une vitesse de trente

milles par heure est à peine appréciable
;

et que le temps et la puissance employés à

mettre un convoi en mouvement sont pres-

que entièrement nécessaires pour surmon-
ter l'inertie du convoi, et que celte perte ne

doit être attribuée ni à une perte quelcon-

que, ni à l'imperfection de la machine. 11

paraîtrait résulter de ces expériences qu'un

cinquième environ de la puissance produite

est employé à mettre le convoi en mouve-

ment et lui donner la vitesse observée. Sur

le chemin atmosphérique, M. Barlovv trouve

que la force de traction d'un tuyau de 15
pouces de diamètre est si faible ( moins de

moitié de celle que produit une locomotive),

que le temps nécessaire pour surmonter

l'inertie limiterait le nombre de convois sur

une ligne unique, particulièrement dans le

cas où les stations sont nombreuses. Lors-

qu'on arrive à une grande vitesse, la force

de traction d'une locomotive diminue con-

sidérablement , et il en résulte qu'on peut

obtenir une plus grande vitesse sur un che-

min atmosphérique.

Les recherches faites par l'auteur dans le

but de déterminer la quantité de résistance

opposée par l'air aux convois de chemin de
1er le conduisent à cette conclusion que

,

sur un chemin atmosphérique, la perte que
subit la force de traction du piston par l'effet

de la pression , etc. , est très peu considé-

rable
; que la résistance de l'air est moindre

qu'on ne l'a cru jusqu'à ce jour, et qu'elle

ne dépasse pas, en moyenne, dix livres par

tonne, avec le poids moyen des convois.

L'auteur donne ensuite un tableau des ré-

sultats obtenus dans des expériences laites

par l'Association britannique , dans le but
de les comparer à celles qu'il a faites lui-

même. La conclusion générale à laquelle il

arrive est : que la résistance opposée par un
air tranquille est moins considérable qu'on

I

ne 'avait estimée
;
que la résistance éprou-

vée d'ordinaire par les convois sur les che-
mins de fer provient de ce que l'air est lui-

même en mouvement, et que généralement
il agit dans une direction plus ou moins
oblique. Celte sorte de résistance ne croît

pas dans la proportion du carré de la vi-
tesse; or , comme elle esl la principale, il

s'ensuit que la résistance éprouvée par les

convois croît dans une proportion qui n'est

guère plus forte que la vitesse, et que les

limites pratiques à la vitesse d'un convoi sont
une question de sécurité et non de force.

Séance du 26 mars.

Il a été lu, dans cette séance, un mémoire
du professeur Maunoir , de Genève, sur la

muscularité de l'iris ( On ihe muscularity
of the iris). Par ses propres dissections, et

aussi par suite de l'avis d'un grand nombre
d'anatomistes, l'auteur est arrivé à la con-
viction que l'iris est pourvu de deux cou-

ches de libres musculaires, dont l'une, orb ;

culaire, entoure immédiatement le bori

la pupille, en agissant à la manière/
sphincter; dont l'autre s'étend eu rayon-
nant de la circonférence extérieureFdjèjà
précédente jusqu'aux ligaments ciliàTirè^

et dont l'action consiste à élargir la pupSîlé.
Le quart du disque de l'iris est occupé past
le muscle orbiculaire, et les autres trois
quarts le sont par le muscle à fibres rayon-
nantes. M. Maunoir a examiné la structure
de l'iris d'un grand nombre d'animaux, et
il a confirmé les résultats obtenus par M.
Lebert. Il rappelle aussi que, dans un tra-
vail qu'il a publié en 1812 sous le titre de:
Mémoire sur l'organisation de l'iris , il a
mis en évidence la mascularité de l'iris par
l'application du galvanisme à l'œil humain
immédiatement après la décapitation. Il

termine en rapportant une observation re-

lative^ une femme dans l'iris de laquelle

un trou triangulaire avait été formé acci-
dentellement au-dessous de la pupille, par
suite d'une blessure accidentelle avec la

pointe d'un canif.Cette ouverture se dilatait

lorsque la pupille se contractait et vice

versa; elle fournissait ainsi la preuve que
les mouvements de l'iris s'effectuaient par
une action musculaire.

INSTITUTION ROYALE
DE LONDRES.

Séance du 20 mars.

Le professeur Ansted communique un.

mémoire sur la ventilation et l'exploitation

des mines de houille, dans le but d'empê-
cher les accidents résultant des explosions.

—L'auteur commence par montrer com-
bien sont grands et fréquents les accidents
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de ce genre. Il rappelle la disposition de la

houille par couches et la nécessité qui en

résulte de creuser des galeries profondes

pour son extraction ; il dit que, par suite de

la grande étendue des exploitations qui s'é-

tendent quelquefois sur une surface de cinq

cents acres pour une seule mine, il est im-

possible de multiplier suffisamment le

nombre des puits d'extraction; cependant

il insiste sur ce qu'on doit en faire au moins

deux. Il examine ensuite le mode d'ex-

ploitation des houillères sous deux rapports:

1° quant à la tendance qu'a la partie supé-

rieure des excavations à s'affaisser sous son

poids; 2° quant à la nécessité d'établir un

courant d'air pur destiné à la respiration

des hommes; il décrit les divers systèmes

qui ont été essayés pour arriver à ce der-

nier résultat. Il montre qu'il est nécessaire

de diviser les travaux souterrains en plu-

sieurs portions distinctes les unes des au-

tres , de telle sorte que s'il arrive un acci-

dent dans l'une d'elles, les autres n'aient

pas à en souffrir.

M. Ansted passe ensuite à ce qui a rap-

port'au gaz des mines ; il décrit le bruisse-

ment particulier qu'il produit en Réchap-
pant partout où l'on met à nu une surface

nouvelle de houille. Il s'occupe également
des bouffées de ce gaz qui se dégagent
quelquefois à l'improviste, et il montre que,
dans ces circonstances extraordinaires, la

ventilation est toujours insuffisante pour
débarrasser l'air de cette grande quantité

de gaz qui vient se mêler à lui. Pour exem-
ples de ces dégagements considérables et

subits de gaz des mines, il rapporte une
explosion qui a eu lieu récemment à Kil-

lingworlh et une autre qui se fit, il y a
quelques années, à Jarrow. Il regarde
comme l'une des causes de ces accidents

l'accumulation de gaz qui se fait dans les

"vieilles exploitations et dans les al'faisse-

mentsde la partie supérieure des galeries.

C'est cette dernière cause qui détermina
l'accident arrivé à Ha-well en septembre
1844. Le savant anglais expose les diverses

méthodes qui sont adoptées pour se débar-

rasser du gaz ainsi que pour éclairer les

mines de manière a éviter les dangers. Il

montre les avantages qu'il y a à partager

l'air d'une mine en plusieurs courants, au
lieu d'en établir un seul qui circule dans
tons les o evrages, et il décrit le système de
ventilation perfectionnée qui a été adopté
dans ces dernières années. Quant aux
moyens d'éclairage, la lampe de Davy lui

paraît être enrore, en somme, le meilleur
de tous et le plus sûr dans les circonstan-

ces ordinaires. Il termine en montrant
combien serait uécîessàirë l'intervention des
gouvernements da is le mode d'exploitation
ei de disposition des mines, dans ('améLio-
iDtion de l'étai des mineurs, afin de lever

les difficultés qa'opposerii constamment à

l'adoption de toute amélioration la routine
ei l'ét h actuel du commerce de la houille.

SCIImNCKS physiques,

physique.

Observations mu- l'influence «les gai dans les effets

électriques «le contact ; par M. Ivdnioiul Bbcqubmil.

Les deux principaux faits que quelques
physiciens invoquent enrore en faveur il»; la

théorie du contact contre la théorie chimi-

que du dégagement de l'électricité sont les

suivants :

1° Si l'on superpose, l'un sur l'autre,

deux piateaux de condensateur, l'un en pla-

tine et l'autre en or, puis, qu'on les fasse

communiquer ensemble à l'aide d'un arc

métallique, on a toujours une charge d'é-

lectricité : le platine est négatif et l'or posi-

tif.

2° Si l'on superpose un plateau de pla-

tine et un plateau de zinc, et qu'on les fasse

communiquer métalliquemenl , le zinc est

(jositif et le platine négatif; mais si, pour
1rs faire communiquer, on les touche avec
les doigts humides, alors l'inverse a lieu :

le ziac est négatif et le p
: aline positif.

M. de la Rive a donné une explication

satisfaisante de ces phénomènes et d'autres

analogues , en admettant que le platine

s'oxvde à l'air, très lentement il est vrai, et

qu'en vertu de celle action il esi continuel-

lement négatif. 11 a montré, a l'appui de
celte manière de voir, que les effets élec-

triques diminuent à mesure que l'on aug-
mente la couche de vernis qui empëciie l'air

d'agir aussi fortement sur les métaux.
Ainsi, d'après M. de la Rive, lorsque deux
corps en contact sont placés dans un gaz
qui exerce sur eux une action chimique dif-

férente , il y a dégagement d'électricité

comme si , à la place du gaz , il se trouvait

un liquide doué de la même propriété.

Ayant été à même de répéter ces expé-
riences, j en ai confirmé l'exactitude, et je

ne serais pas revenu sur ce sujet si je

n'eusse pas cru que quelques-unes des
expériences que j'ai fanes ne vinssent prou-
ver directement l'action des gaz sur les

surfaces métalliques dans les circonstances

dont il s'agit.

De prime abord , on a de la peine à ad-
mettre l'oxydation du platine a l air libre

;

cependant les observations conduisent à ce

résultat, et ce n'est pas la semé circonstance
dans laquelle la physique indique des réac-

tions que les procédés chimiques ordinaires
ne peuvent apprécier. L'expérience sui-

vante montre directement que c'est dans
les condensations de gaz qui s'opèrent iné-

galement à la surface des métaux que l'on

doit chercher la cause des effets électriques

de tension ooservés dans les circonstances

analogues a celles que j'ai indiquées plus

haut, ài un condensateur esl forme de deux
plateaux massifs de. platine, vernis sur les

laces en regard seulement, et qu'après un
séjour de quelque lemps dans l'air, on
vienne à les toucher, il ne se manifeste au-

cune action; mais si l'on enlevé l'un des

plateaux et qu'on le plonge pendant quel-

ques instants dans du gaz hydrogène, en

les plaçant de nouveau en face I un de fail-

lie et les taisant communiquer ineiallique-

ment , alors on obtient une charge ires

sensible du condensateur: le platine (pu a

ele plonge dans 1 hydrogène prend l'elec-

triciic posilive; celui qui esl reste dans l'air

prend f elci tri ne négative. Cet effet dure
quelque temps, puis diminue peu à peu par

suite du séjour des plateaux dans i air at-

mosphérique. A chaque mime: sion du pre-

mier plateau dans l livdrogcne, on ob>erve
les mêmes effets : le plateau couvert d'oxy-
;cn( prend toujours l'eleelricue négative.

Cette expérience montre bien que, lors-

qu'on opère avec un plateau d'or et un au-

ne d«- platine, for, ayant pour les gaz un
pouvoir condensant moindre que le

|
latine,

se comporte comme le plateau de platine

couvert d'hydrogène , et doit prendre l'é-

lectricité positive; c'est en effet ce qui alieu.

Si l'on couvre toute la surface des pla-
teaux de vernis à la gomme laque, alors

les effets électriques diminuent lorsqu'on
plonge un des deux plateaux dans le gaz
hydrogène; il est probable qu'avec une
épaisseur de vernis suffisante , les effets
électriques cesseraient comme dans les ex-
périences de M. de la Rive.

Si l'on considère maintenant les résultais

obtenus en menant en conlact métalli que-
inent un plateau de plaiine et un plateau de
zinc, on voit que le pla eau de zinc ne peut
pas ce couvrir d'oxygène condensé, car ce
gaz forme, à la surface du zinc, une couche
d'oxyde qui préserve ultérieurement celui-

ci de toute altération. Le zinc doit donc se
comporter comme un métal n'avant aucun
giz condensé, ou Comme le plaiine plongé
dans l'hydrogène ; il prend l'électricité po-
sitive, et l'autre, la négative. Si, au con-
traire, on fait communiquer les deux pla-

teaux avec les doigts humides, le zinc est

oxydé par l'eau qui les humecte, et l'action

chimique qui résulte de celte reaction donne
au zinc la négative et au platine la positive ;

c'est, en effet , ce qu'un observe. On voit

donc que les gaz condenses par les surfaces

métal. iques peuvent donner des effets élec-

triques de tension, comme ils donnent des
courants lorsque les métaux plongent dans
des liquides.

Le Fait étant établi, il reste à savoir com-
ment on conçoit théoriquement que deux
plateaux en platine, avant condense l'un ie

l'oxygène, l'autre de l'hydrogène, ou une
moins grande quantité d oxygène, le pre-
mier prenne l'électricité négative, et le se-

cond la positive. On ne peut s'en rendre
compte qu'en admettant que Us gaz con-
denses n'agissent pas de même que lors-

qu'ils sont à la pression ordinaire ; et ,

comme M. de la Ri ve l'a annonce, que I >xv-

gène ten J a se combiner avec le platine. Ce
dernier doit donc prendre l' électricité né-
gative.

Cette manière de voir n'est pas contraire

aux fans connus, lorsqu'ou songe à la quan-
tité si minime d'action chimique necessare
pour produire un effet sensible d'électri-

cité statique, et que tous les procèdes chi-

miques ordinaires ne peuvent constater.

Ln effet, comme mou pérç l'a prouve ie-

cemment, l'oxydation d une quantité d'hy-

drogène, pouvant donner I milligramme
d'eau, suffirait pour charger vingt ini'le

fois une surface armée de 1 mètre de su-

perficie, les étincelles ayant lieu à 1 ceuti-

mèïre! Ainsi
,
d'après cela , en raison du

poids atomique du platine, 1 milligramme
de ce métal, en s'oxydani, douuerail a peu
pi es deux mille charges de même intensité.

Or, pour charger un condensateur, s.r.s

étincelle sensible, et de façon à faire ( car-

ter seulement les feuilles d'or de l'electro-

uièire, la traction d e eclricitc nécessaire

serait bien au-desssous de 77^077 de charge.

En admettant même ce nombre comme li-

mite supérieure, on voit que l'oxydation

de 1 dix-iinilièiiie de milligramme de pla-

tine suffirait pour charger deux nulle fois

le condensaient-.

Ainsi, ces observations confirment donc

ce tait, que l'action exercée i>ir l'oxygène

condensé sur le platine est probablement

due à une action chimique, et il me semble

(pi on ne peut plus invoquer les elrets dont

j ai parle contre fa théorie é eetro-ehimique

qui rend compte de. toutes les circonstan-

ces du dégagement de l'électricité.
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CHIMIE.

Études sur les proportions chimiques; par M. E, Martin. (2
e article.)

825

Nouvelle détermination des équivalents réels ou atomes des corps simples en poids et en volum es pris dans la combinaison

solide. L'oxygène est pris pour 100.

Genre oxyque.

Noms des corps.

Électrile , ou électricité négative

Oxygène

Fluor

1 er état , dans les sels ammoniacaux

2e état
,
jouant le rôle de base dans l'acide nit

1 er état connu, dans les hydrochlorates

2e état , dans les chlorures

Poids des

équivalents

rée s.

Impondérable.

100

Azote

,

Chlore,

77,93

88,51

88,51

147,54

147,54

326,10

326,10

526,50

526,50

Volumes.

3

3

3

3

6

6

8

9

12

9

12

Densités

calculées.

3,333

2^60

2,95

1,47

2,45

1,84

Densités

observées à

l'état libre.

Atomes admis.

3,62

2,71

5,85

4,38

1,33
liquide.

2,96

4,95

Poids.

100

233,80

177,04

177,04

/:42,64

442,64

978,31

978,31

1579,50

Volumes.

3

9

6

12

18

24

27

36

27

36

Brome, 1
er état connu , dans les hydrobromates

— 2e état , dans les bromures

Iode , 1 er
état connu , dans les hydriodates

— 2e état , dans les bromvres

Nota. On peut admettre, pour le chlore , le brome et l'iode, mais seulement par analogie, un état primitif dans lequel l'équivalent possède 3 volumes.

Genre basique.

Ëlectr'_le, ou électricité négative Impondérable. 2 vol.?

l re SÉRIE. 1 volume par équivalent.

Aluminium ,
dans le corindon et le saphir 57,05 1 5,70 342,33 6

— dans les sels (volumes composés) 57,05 3 1,90 342,33 18

7,81
(351,82 41/2

3
Chrôme 78,18 1

(234,54

— oxyque pour 351,82 6 5,86 5,90

2e SÉRIE. Équivalents de 1 1/2 volumes. (Ces volumes doivent être doublés.)

Fer 113,07 11/2 7,538 7,788

Manganèse 115,29 1 1/2 7,68 8 ^k^ KQ k i IV

Cobalt 122,96 1 1/2 8,197 8,51 k 1 19

Nickel 123,22 11/2 8,214 8,61

et 8,27

369,68 4 1/2

Cunre ?31, 90 11/2 8,793 9,885 395,70 41/2

Sodium , en admettant 9 vol. pour sa double proportion 48,483 11/2 3,233 290,90 9

— avec 10 vol. 1/2, tel qu'il parait être dans les sels 48,483 2,77 581,80 21

— métal libre 48,483 5 0,97 0,97 290,90 30
Nota, Le sodium est peut-être de la 3 e série.

3e SÉRIE. Équivalents de 2 volumes.

l re SECTION. Métalloïdes ; ils se combinent avec des volumes composés.

Hydrog^je primitif, admis par analogie 12,50 2 0,625 12,50 2

— 2e
état , dans l'ammoniaque combiné 12,50 5? 0,3125

— 3e état, dans l'eau solide par combinaison 12,50 6 0,208 12,50 6

Carbone primitif, dans le diamant 75 2 3,75 3,55 75 2

— 2e état , dans l'acide carbonique combiné 75 6 1,25 75 6

Bore primitif , admis par analogie 90,80 2 4,54 272,41 6

— 2e état , dans ses combinaisons 90,80 6 1,513 272,41 18

Silicium primitif , admis par analogie 184,87 2 9,24 277,31 3

—• 2e état , dans les sels 184,87 6 3,08 277,31 9

— 3e état
,
oxyque , dans l'acide silicique libre 184,87 9 2,054 277,31 131/2

Phosphore primitif , admis par analogie 196,15 2 9;807 392,30 4

— 2e
état, dans l'acide phosphorique combiné 196,15 6 3,269 392,30 18

3e état, oxyque, dans les phosphures 196,15 9 2,18 0,92 392,30 18

M état, oxyque libre 196,15 12 1,634 1,77 392,30 24

Soufre primitif, admis par analogie 201,16 2 10,058 201,16 201,16 2
avec son volume composé , dans les sels 201,16 6 3,352 201,16 6

r— oxyque , dans les sulfures 201,16 9 2,355 2,05 201,16 9
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Poids des

équivalents
Densités

observées à

Atomes admis

Noms des corps. Volumes. Densités Poids. Yolum

Sélénium primitif, admis par analogie

réels. L 0 1 L J. ! CC ; |

247,29 . 2 12,364 494,58 4— avec son volume composé, dans les sels 247,29 6 4,12 4,32 494,58 12— oxyque, dans les séléniures 247,29 9 2,74 494,58 15

2e
section. Métaux acidifiables.

Titane 101,22 2 5,06 5,33 303,66 6
Arsenic basique , dans les arséniates neutres 156,70 2 7,835 8 470 , 12 6

J 1 i '— oxyque , dans les arseniures 156,70 3 5,223 5,62 470,12
iVTn I v n f1pn p 199,50 2 9,975 8,64 1598,52 6
Uranium 250,00 2 12,50 750 6
Tungstène' 394,33 2 19,71 17,20 1183,50 6

3 e section. Métaux neutres.

Rhodium 217,13 2 10,856 11 651,39 6
Palladium 221,96 2 11,098 11,3 665,90 6
Argent 225,26 2 11,263 10,474 1351,61 12
Iridium 411,16 2 20 558 20,98 1233,50 6
Or 414,03 2 20,70 19,257 1243,01 6
Platine 414,16 2 20,708 20,33-21 1233,50 6
Osmium 414,83 2 20,741 19,50 1244,49 6

4e
section. Métaux basiques.

Zinc 134,41 2 6,72 6,86 403,23 6

Yttnum 134,17 2 6,70 402,51 6

Strontium 182,43 2 9,12 547.29 6

Lithium 26,77 2 1,34 80,33 6

Magnésium ' 52,78 2 2,63 158,35 6

lilucmium 73,61 3,68 220,S4 6

Zirconium 440,06 2 7,003
(840,40 12

(420,20 6

85,34 2 4,26 256,03 6
f _ \ T "1—1

4e SLRIE. Corps ayant 3 vol. par équivalent ou 9 par proportion

Tellure 267,25 3 8,908 801,76 9

— oxyque 267,25 4 6,68 6,113 801,76 12

Antimoine , dans les antimoniates 268,81 3 8,96 1612,90 1S

— oxyque, dans les antimoniures 268,81 4 6,71 6,70 1612.90 24

Vanadium 286,29 3 9,543 856.89 9

Colombium 384,57 3 12.819 1153.72 9

Ceriuni 191.56 3 6,38 57 V.70 9

Cadmium 232,25 3 7,74 8.60 696,77 9

Étain 245,10 3 S, 17 7,29 735,29 9

Mercure 421,94 3 14.01)4 13.568 1265,82 9

Thoriniurn 248,30 3 8,276 744.90 9

Barium 285,62 3 9.32 856,88 9-

Potassium, en admettant 18 vol. pour sa proport, double 81,653 3 2,72 489.92 18

— avec le vol. qu'on lui trouve dans les sels 81,653 2,333 489,92 21

— mixte libre 81,653 9 0,907 0.865 489.92 54.

OU Oi

5e SÉRIE. Corps ayant 4 volumes par équivalent on 12 par proportion .

Plomb 431,50 4
'

10.786 11,33 129i,50 12

Bismutb #43,459 4 11.08 9,8S 1330,33'r 12

On voit par ce tableau que les corps élc-

u'.Hitnirrs se combinent sous des poids ex-

trêmement variés, mais qu'il n'en est pas

tic môme pour (es volumes auxquels rc-

viennenl ces corps par l'état solide normal,

ces volumes se icduisaul à 5 pour la totali-

té des corps étudiés, qui s'élèvent à 54, et

i .">

| oui' la généralité, puisque la l
H et la

série ue renferment que 'i corps. l,o rap-

port multiple simple qui existe entre ces

volumes nous semble également remarqua*

ble et très significatifrelativement à ia cause
de la proportion définie;

Nous allons prouver ces rapports des

cléments des sels ci des composés binaires

neutres eu volumes simples ou multiples
simples, en réunissant dans divers tableaux
ceux de ces composes dont les densités ont
(Me étudiées cl publiées dans les traités de
Chimie et dans la minéralogie de M. Beu-
dant, Ces dâttsités, lorsqu'elles auront ete

prises sur des sels ayam exactement tous

les éléments qu'on leur attribue, devront

être reproduites dans la division du poids

de l'équivalent composé par la somme des

volumes (1).

(La suite prochainement-)

(i) Nous examinerons plus loin que 1 ra pport il y

a enlrc ce travail el celui de M. Kcrui im-K°PP sur

les volumes spécifiques pris sur des corps libres et

obtcuus fort differculs de ccus-ci

.
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SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Notice sur le jardin botanique impérial de Saint-

Pétersbourg.

On se ferait difficilement une idée de ]a

somptuosité des établissements russes con-

sacrés à l'instruction publique et à l'avan-

cement des sciences. Académies, musées,

observatoires, jardins botaniques, institu-

tions savantes, tout est monté en Russie

sur un pied vaste et vraiment impérial. Le
savant M. Fischer, dont le nom est euro-

péen, vient de publier dans le journal

d'horticulture de Berlin un long article sur

l'histoire du jardin botanique impérial de

Saint-Pétersbourg, et sir William Hooker,

en traduisant cette notice dans son Bolani-

cal magazine, a ajouté quelques détails

fournis par une personne qui a visité der-

nièrement ce grand établissement. Sir

William Hooker fait connaître que l'empe-

reur vient de donner 300,000 fr. afin de
contribuer à l'extension du jardin.

Pierre -le-Grand conçut l'idée de créer un
jardin destiné au développement des scien-

ces et de la médecine, et, par ukase du 1

1

février 1714, il fixa l'établissement dans

une des îles du Délia de la Newa. D'abord
on n'y possédait que des plantes médicinales

et on l'appelait simplement le Jardin des

apothicaires. Cependant , en 1743 , il y
avait déjà deux divisions dans le jardin,

l'une consacrée aux plantes usuelles, l'au-

tre à la botanique pure. Eu 1825, l'admi-

nistration du jardin fut mise sur un tout

autre pied, car les richesses s'en étaient ac-

crues considérablement. 11 est en effet pro-
bable que du temps de Pallas ce jardin

posséda beaucoup de plantes rares, et que,

sous la direction du professeur Stephan, il

reçut un grand nombre d'espèces de Sibé-

rie. Le 5 juin 1835, un incendie consuma
les documents relatifs au département de la

médecine, et les archives du jardin eurent

le même sort, de sorte qu'il y a quelque

obscurité sur les époques antérieures.

Le comte Alexis Kasumowsky, le fonda-

teur d'un magnifique jardin botanique à

Gorenka, près de Moscou, mourut en 1822.

Le comte Victor Kotshubey, alors ministre

de l'intérieur, résolut de conserver toutes

les richesses accumulées par Rasumowsky;
il réorganisa le Jardin des apothicaires et

voulut y faire transporter les plantes de
Gorenka. Malheureusement, malgré les

fonds dont on pouvait disposer, ce beau
projet échoua ; il fallut reculer devant les

difficultés du transport. Celte difficulté

même devint pour le jardin de Saint-Pé-

tersbourg une bonne fortune, car il fut dé-

cidé, le 22 mars 1823, que M. Fischer en
serait le directeur

, que l'établissement

prendrait désormais le titre de Jardin bota-

nique impérial, et qu'il serait placé en
même temps sous l'administration immé-
diate du ministre de l'intérieur. On résolut
de bâtir de vastes et nouvelles serres, et

déjà, en 1824, toutes les constructions,
quelque étendues qu'elles fussent, étaient

prêtes à recevoir les collections. A cette
époque, le nombre des espèces, les annuel-
les y comprises, ne montait qu'à 1500. Le
jardinier Falderman partit pour l'Angle-
terre, acheta à Kew, Chiswick, Chelsea,
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Edimbourg , Glascow et Liverpool , un
grand nombre de belles espèces ; l'impéra-

trice-mère fit don de ses plantes de Paw-
lowsk, et les serres du nouveau jardin con-

tinrent par cela seul vingt - cinq mille

plantes.

L'hiver suivant, la correspondance sa-

vante du professeur Fischer fournit au jar-

din quatorze mille huit cent quatre-vingt-

quatre espèces de graines qui furent semées
et qui prospérèrent. Cependant, les serres

n'étaient pas encore remplies. On avait

voté, pour l'acquisition des plantes de Go-
renka, 100,000 fr. Cette somme fut mise à

la disposition du professeur Fischer, qui se

rendit, en mai 1824, à Dorpat, Kcenisberg,

Berlin, Hambourg, Bonn, Dyck, Louvain,

Bruxelles, Enghien et Paris. L'administra-

tion du Jardin-des-Plantes de Paris remit à

M. Fischer un assez grand nombre d'ob-

jets qui partirent du Havre pour Crons-

tadt. De France le directeur se rendit en

Angleterre où il fit des acquisitions pour

plus de 40,000 fr. A la même époque les

jardins royaux de Berlin firent cadeau à

celui de baint-Pétersbourg d'une bonne
collection de rares espèces. Ces différentes

augmentations, prises ensemble, s'élevè-

rent à quatorze mille cinq cent quatrcvingt-

dix-huit plantes, dont quatre cents à peu
près périrent en route. Lorsque tout fut

réuni ainsi à Saint-Pétersbourg, et en te-

nant compte des pertes inévitables parmi

tant d'êtres délicats, le jardin contenait

dix mille espèces.

Et cependant un événement risqua bien-

tôt d'anéantir ces collections qui avaient

coûté tant d'argent, de peines et de science.

Le 19 novembre 1824, une inondation su-

bite de la Newa menaça de tout engloutir.

Les eaux qu'un dégel avait accumulées
montèrent à 52 pouces de hauteur dans les

serres, soulevèrent bancs et pots et allaient

entraîner matériel et bâtisses ; heureuse-
ment qu'elles se retirèrent aussi vite qu'elles

étaient venues ; il fallut six semaines pour
nettoyer les serres, et deux mois après on
connut exactement les dommages ; un cin-

quième des collections avait péri.

Depuis 1824, un nouveau système com-
mença de peupler le jardin de nouveautés.
Grâce aux soins du gouvernement russe,

des naturalistes voyageurs furent envoyés
à l'étranger pour en expédier des plantes

directement au jardin. L'empereur paya
toutes ces dépenses. Turtschaninow visita

la Sibérie orientale, Szovits le nord-ouest
de la Perse, l'Arménie, Carabog et la Cir-

cassie, Hohenacker la Circassie, Carabog
et Talysh, Niever une partie de Kams-
chatka, Wiedeman la Natolie, le baron
Wrangel les colonies russes situées sur les

côtes nord-ouest d'Amérique, Tshernich
la Californie, Riedel et Lushnath Rio-Ja-
neiro, Schrenck visita non-seulement les

bords de la mer Arctique, mais, en compa-
gnie de M. Meinshausen, il se rendit sur les

rives deSongari et remonta aux frontières

de la Chine et de la Tartarie indépendante.

MM. Gebler, Kyber, Steven, Weinmann
et autres dotèrent depuis peu le jardin d'un
nombre considérable de plantes nouvelles.

Jusqu'en 1850, le jardin resta sous la

dépendance du ministère de l'intérieur ;

mais depuis, l'empereur, pour témoigner

son protectorat d'une manière plus effi-

cace, l'a fait ressortir du ministre de son

palais, le prince Wolchonsky, qui est un

des plus grands et des plus nobles promo-

teurs de l'horticulture en Russie. Appré-
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ciant le haute valeur qu'ont acquise les

plantes, l'empereur gratifie le jardin an-
nuellement d'une somme considérable pour
donner à ses serres le plus riche aspect, et

il n'y a pas de doute que dans un pays où
les serres font partie du confort des habi-
tations riches, cet exemple ne contribue
puissamment à développer le goût des
planies dont les conséquences sur le bien-
être des populations sont incontestables.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Observations d'anévrysme poplité guéri par la gal«
vanopuncture,

M. Pétrequin, de Lyon, a proposé un nou-
veau procédé pour la guérison des ané-
vrysmes. Ce procédé consistait à traverser
la tumeur anévrysmale par plusieurs aiguil-

les sur lesquelles on dirigeait ensuite un
courant d'électricité. Il résultait des expé-
riences de M. Pétrequin que le sang se
coagulait aussitôt dans le sac anévrysmal
qui ne tardait pas ainsi à s'oblitérer entiè-
rement.
Un nouveau cas de guérison

, par cette
méthode, vient d'être publié dans le Jour-
nal de médecine de Lyon. Il est du à M. le
docteur Ciniselli, chirurgien de l'hôpital de
Crémone.

Le sujet de cette observation est un vieil-

lard de 70 ans. Il présentait, dans le creux
du jarret, une tumeur pulsative du volume
d'un gros œuf d'oie. Il entra à l'hôpital de
Crémone en janvier 1846. Le diagnostic
était facile à établir.M. Ciniselli, ne croyant
pas pouvoir recourir à la ligature de la cru-
rale, essaya d'établir une compression gra-
duée sur la tumeur, mais l'indocilité du
malade le força promptement de renoncer
à ce moyen. Ce chirurgien, ayant alors en-
tendu parler du procédé de M. Pétrequin,
résolut d'en faire l'essai. Voici comment il

procéda à l'opération ;

i Le malade, dit-il, fut couché sur le
flanc droit et le compresseur placé au haut
de la cuisse

; je fis pénétrer dans la tumeur,
à 55 ou 45 millimètres, quatre aiguilles
d'acier très fines, d'une longueur de 56
millimètres. J'en disposai deux en dedans,
sur une ligne verticale , à une distance de
22 millimètres, avec le soin d'éviter les
troncs et les branches des deux saphènes,
et je les piquai obliquement de haut en
bas. Je fis pénétrer les deux autres en de-
hors, sur une ligne parallèle à la première
et à égale dislance entre elles, mais un peu
plus bas et dans une direction opposée, de
manière que dans la tumeur elles se croi-
saient sans se toucher. Cela fait, je serrai
le compresseur sur la crurale, mais seule-
ment assez pour empêcher les battements
artériels sans flétrir la tumeur; je crois
cette précaution nécessaire pour former un
caillot plus volumineux et faciliter le succès
de l'opération. J'approchai alors une pile à
colonnes préparée à l'instant même, com-
posée de vingt et un couples de lames,
carrées, en cuivre et zinc, de 95 millimètres
de côté; on employa pour conducteur hu-
mide la couche ordinaire d'étoffe imbibée
d'une solution saturée de sel commun. Au
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moyen de deux fils d'argent d'un demi-mil-

limètre de diamètre, tenus avec les doigts

nus, mais bien secs, le courant électrique

fut bientôt mis en action à travers deux
épingles; mais, comme il paraissait trop

faible, après trois minutes on éleva à trenie

le nombre des couples, et l'action de l'élec-

tricité fut continuée ainsi pendant vingt-

cini] minuies. Avec chacun des pôles on

touchait une seule aiguille à la fois; mais

toutes les d ux ou trois minutes on chan-

geait le coniact d'un ou des deux pôles, et

chacune des aiguilles fut touchée successi-

vement par les deux pôles, de manière que

le courant fût dirigé en tous sens, dans le

but d'obtenir dans la tumeur des filaments

fibrineux qui interrompissent les mouve-
ments de l'ondée sanguine, et en favorisas-

sent la coagulation. Chaque nouveau con-

tact des pôles avec les épingles occasionnait

d'abord de la eu sson dans la tumeur, puis

des contractions dans les muscles du mollet,

et une sorte de secousse sous la plante des

pieds. Aussi le malade fut-il très agité, fit-

il sans cesse remuer le compresseur, et sou-

vent reparaître les battements dans la tu-

meur, nous enlevant ainsi le peu d'espoir

que nous avions dans la réussite. Pour re-

médier à cet accident fâcheux
,
je voulais

prolonger l'application de l'électricité; mais

l'impatience de l'opéré ne me le permit

pas. On enleva donc les aiguilles, qui op-
posèrent quelque résistance , à cause de
leur oxydation, et, bien que le compresseur
agît encore assez fortement pour empêcher
toute pulsation dans la tumeur, on enve-
loppa celle-ci dans une vessie remplie de
glace. Le malade, d'une indocilité extraor-

dinaire, ne voulut plus conserver le com-
presseur, que j'auiais désire laisser à de-

meure pour mieux assurer la coagulation

du sang. La glace lut continuée pendant
six heures, au bout desquelles l'anevrysme
offrit des pulsations comme auparavant, et

je crus que l'opération n'aurait aucun effet.

« Cependant le jour suivant on s aperçut

que la tumeur diminuait de volume et que
les battements s' y faisaient sentir d'une ma-
nière moins di>iincte. Bientôt ces batte-

ments cessèrent tout-à-fail, la tumeur se

fondit peu à peu, et le malade put sortir de
l'hôpitid miraculeusement guéri, huit jours

après sou entrée. »

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉTALLURGIE.

Fabrication des faux et faucilles en Autriche;
par M. T. Péligot.

l a fabrication des faux et des faucilles

est l'une dt s industries les plus anciennes et

les plus remarquables de l'Autriche. La
Styrie, la terre cl Étèèique tles faux, a pen-
dant longtemps alimente de ses produits

tous les marchés du inonde. Quoique cette

fabrication soit aujourd'hui envoie do pro-

grès et dé prospérité dans d'autres pays,
particulièrement en France, en Plisse et

en ilussie, la production des faux en Autri-
che n't st. pas diminuée.

Elle est représentée par les nombres sui-
vait l s :

8,905,61)0 f.ui\ de diverses grandeurs,
l,l5t».ooo faucilles.

3>>,000 eouleaiu pour la paille.

Le poids de tous ces outils est de 83,266
quintaux d'Autriche, et leur valeur de
2,200,(l00florins.

Les trois quarts de ces produits sont ex-

ponés. Le Zollverein en reçoit une grande
partie.

L'industrie des faux était dignement re-

présentée à l'exposition de Vienne; trente-

quatre fabriques avaient envoyé leurs pro-
duits. M. Gaspard Zeitlinger a acquis dans
cette industrie une véritable célébrité. Sa
fabrique, située à Michldo. f, dans la haute

Autriche, est de beaucoup la plus impor-
tante; elle fournit les produits les plus re-

cherchés ; elle occupe chez elle cent soixan-

te-cinq ouvriers, et deux cent-cinquante

dans ses environs, et fait annuellement ceDt

quatre-vingt-dix mille faux. M. Zeitlinger

fils, à Eppenstien, en Styrie, livre aussi au
cornmi rcedes produits fort estimés.

M. G. Zeitlinger avait exposé, outre les

remarquables produits de sa fabrication

courante, une série de vingt et une pièces

qui représentent toutes les phases de la fa-

brication d'une faux, depuis le commence-
ment jusqu'à la fin du travail.

On sait qu'on emploie deux espèces de
faux ; celles qu'on affûte à coups de mar-
teau, et celles qu'on affûte à la meule. Ces
dernières sont fabriquées surtout en Angle-
terre ; elles sont d'un usage peu répandu.

Les faux qu'on fabrique en Autriche sont

de celles qu'on affûte au marteau ; elles

exigent un acier d'une qualité toute parti-

culière, qui doit êîre nerveux et dur sans

être cassant etsaus se cliquer.

Le seul minerai de fer qu'on exploite en
Styrie est le fer carbonaté (fer spalhique) ; il

fournil la qualité d'acier qui convient le

mieux a la fabrication des faux. La fonte

qu'il produit contient du manganèse : elle

esi cristallisée en lames larges et brillantes,

qui lui ont fait donner le nom de fonte de
miroir (S/riegelfluss) ; on transforme cette

fonte en acier en la chauffant à l'air dans

Uii loyer fcPaffinage.

Pour fabriquer une faux, on aplatit d'a-

bord des barres de 1er quadi angulaires :

on les coupe et on soude ensemble huit à

douze deces bandes. On en fait de nouvelles

bandes, qu ou aplatit à leur tour, pour les

souder les unes aux autres de la même ma-
nière ; on fait celle opération trois a quatre

fois : elle a pour objet de donner au fer une
grande homo;;eneile.

On soude a une barre de fer quadrangu-
laire ainsi corroyée une autre barre il acier

naturel de même dimension. En aplatissant

la nouvelle barre, * . a une lame doai la

moitié, qui est en fer, va devenir le dos de
la faux , el l'autre moitié, qui esl en acier,

lotir nira le tranchant. Ou travaille celte

étoffé au marteau, île manière à lui donner
pétl à peu la forme de la faux.

Quand celle-ci est terminée , on procède
à la trempe; on fait chaufler la pièce au roU-

ge , et on la plonge dans nu bain de suif

dont on la retire aussitôt. On la recuit en-

suite, en la chauffant deuouuuu pn squé au

ronge, et on la frotte àVeC un morceau oe
coi ne de bœuf. Puis on enlève par le grat-

tage le charbon ou les t cailles île ii r oxy-

de qui sont nsies a sa surlace. Daus les

grandes fabriques, ou lail nue operaiiou

an moyen d'une macl inc. La faux est alors

d'une teinté blanche; in la rend bleue en

la chauffant avec précaution sur un brasier.

Enfin, on la termine eu L'affûtant avec un

marteau à panne ronde.

Le nom et la mut que du fabricant s'im-

priment sur la laine au moyen d'une pla-

que découpée dont les vides forment les let-

tres ; cette plaque étant appliquée sur la

lame, on la mouille avec une dissolution de
sulfate de cuivre ; le dépôt de cuivre qui se

forme par le contact du fer est fixé par le

martelage.

La meilleure marque est celle du calice;

elle appartient à M. G. Zeitlinger; elle

esl surtout recherchée en Poésie.

En France et en Espagne, on connais

depuis plus d'un siècle la marque de l'hom-

me sauvage : c'est celle de .il. J. Zeitlinger,

à Spital.

La fabrication des faux n'est pas tn Au-
triche une industrie placée d ns des condi-

tions ordinaires; elle est constituée en
corps de métier. Aussi est-elle très divisée :

il n'existe pas moins de ceutsoixanie-quirze

établissements dans lesquels on fabrique

des faux, sans compter ceux delà Hougr.e.

Chaque établissement ne peut faite qu une

quantité limitée de laux ; il ne doit avoir

que quatre feux qui servent, le premier à

purifier le fer et l'acier , le second à forger

la faux au gran i marteau
,
qui esl mû or-

dinairement par un roue hydraulique; le

troisième à la travailler au peiu marteai

pour faire l'estampille et pour l'affûter ; le

dernier pour la irempe.

Un atelier ne peut faire par an que cin-

quante tonneaux de faux, chaque touueau

contenant de mille a dix-huit cenis pièce t

selon leur dimension. 11 peut, a la venté,

doubler cette quantité en ayant deux bil-

gades d'ouvriers et eu mettant dans le tra-

vail un ordre plus méthodique.

Lorsqu'un fabricant possède plusieurs

aieiiers, il doit avoir uue marque uisttuete

pour les produits ue chacuu d'tux.

Un attache une lies grande miporiauce

a ce o,ue le même travail son toujours, daus

chaque fabrique, execuiede la même m i-

nière et par le mciiic ouvrier. Ou a compi is

eu Auirichc epj'une qualité toujours égale

était la meilleure garaulie de succès el de

durée u'uue industrie de celle uaiure.

On se plami en Auinctie dés lubriques

de la Prusse, qui loiilde mauvaises taux eu

empruntant les meilleures uniques ue la

Si) rie, el qui causent amsi un j^uud dom-

mage à liudusuie de cette comice. Ou y

reud justice à la boune qualité des laux en

acier loneiu qu'on fabrique aujouid bui eu

grand nombre a SanU-fc.ueùnej quoique ces

iau\ ateut beaucoup diminue eu France la

cousommaliou des taux autrichiennes.

Les diuuusious ei la tonne des taux

varient avec Lur destination. Ou sauque

la mesure usiiee pour déterminer la lon-

gueur d'une laux est la largeur de la maiu,

ou bieu, pour les p.us grandes pièces, 1 e-

lenilue comprise entré te pouce et le j
eut

doigi. Lis plus courtes soûl celles qui aoul

destinées a La Juusse, les plus longues vout

eu Hongrie, eu Amérique, eu Po.ogue,

dans le llaiios l e, dans la àiiCaie pruasieuue.

SYLVICULTURE

Ser les semis d'esscuces résiueuses. (Annales forest,»

mars is4t>.)

Les semis d'essences résineuses présen-

tent , sur les semis d'essences feuillues,

pmsieurs avantages très sensibles.

D'abord, les gi aine* résineuses sont plus

faciles a se procurer ,
moins coûteuses et

rarement de mauvaise qualité, point essen-
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uel lorsque l'on veut repeupler un terrain,

puisque de h qualité des semences dépend,

en grande partie, la réussite du semis que

l'on entreprend.

Outre ces avantages, il en est un plus

grand, c'est que la ou il serait impossible

tle faire naître des fofê s de bois feuillus,

tant à cause de la situation élevée que de

l'exposition et de la nature du sol, là les

forets de bois résineux prospèrent très bien,

et les arbres y acquerront même de très

for tes dimensions.

C'est sous ce dernier point de vue que

ces essences présentent de très grandes

ressources pour les départements où

,

comme dans celui du Puy-de-Dôme
,
par

exemple, les montagnes, privées dans bien

des parties, par suite dys eaux, fluviales et

de la fréquentation des bestiaux, de la terre

végétale qui les couvrait autrefois, ne pre-

s nient plus que des sols arides où le rocher

est presque à découvert, et où il serait de

toute impossibilité de faire même germer
les graines de bois feuillus que l'on pourrait

y semer. Dans ces terrains, nous n' hésitons

pas à dire qu'il serait, sinon facile, du moins

très possible de faire croître et prospérer

des semis de graines d'arbres résineux.

Nous n'entendons pas ici proscrire les

semis d'arbres feuillus , mais nous croyons

qu'il faut les réserver pour la plaine ou les

plateaux peu élevés des montagnes où le

sol a de la profondeur.

Dans ce court article, nous nous borne-

rons donc à parler des semis d'essences ré-

sineuses, parce que nous peusons que géné-

ralement les côtes et montagnes arides des

pays dont il est question doivent être se-

mées à l'aide de ces essences, qui présen-

tent, au reste, tous les avantages, quani à

la quotité et à la qualité des produits
,
que

tout propriétaire peut désirer, en repeu-
plant un terrain de médiocre qualité.

Au reste, une parue des indications que

nous donnerons ici pour les semis de graines

d'arbres résineux sont aussi applicàbl s

pour les semis d'essences feuillues.

Les essences résineuses dont les semis

présentera le plus de laeilué et de chances

de succès sont le Pin sylvestre et ses nom-
breuses variétés, l'Epicéa, le Sapin et le

Mélèze.

Avant d'entrer dans les détails de l'opé-

ration de la culture du terrain et du semis

des graines, nous croyons utile de les faire

précéder de quelques consid erations géné-
rales sur les exigences et sur la nature et

la situation des terrains propres à chacune
d'elles.

PIN SYLVESTRE.

Le Pin sylvestre
,
appelé aussi Pin de

Haguenau, Pin d'Ecosse, Pin de Riga, Pi-

nasse, est de toutes les essences résineuses

celle dont les semis présentent le plus de
chances de réussite.

Doués, en effet, d'une très grande vigueur,
dès leur jeunesse, les plants de cette essence
croissent dans toute espèce de terrain

,

pourvu qu'il soit d'une nature un peu lé-

gère , et quoique les racines du Pin soient
disposées à s'enfoncer, elles se contentent
cependant d'un sol assez peu profond.

Excepté sur les hautes montagnes, où le

Pin ne peut résister à cause de la disposi-

tion de ses branclu s et delà longueur ue
ses feuilles, on le voit partout, sur des sols

profonds, dans des sols nuwgres et sablon-
neux, et même dans des sables purs. Dans
la plaine, il existe de magnifiques forêts de
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cette essence, il s'en trouve de môme en

montagnes.
Le Pin est précieux pour le Puy-de-

Dôme , en ce sens que très robuste , ainsi

que nous venons de le dire, se contentant

de s >l de très mauvaise qualité , il viend a

dans les côtes situées au sud et à l'ouest de
nos montagnes, dans les parties où i! ne se

trouve plus qu'une très légère couche de
terre végétale.

Là <>u toute autre essence ne pourrait

venir, le Pin sylvestre croîtra, et s'il n'ac-

quiert pas de fortes dimensions, au moins
il présentera, tout en donnant des produits,

ce double avantage d'empêcher les éboule-
ments en maintenant les terres, et surtout

d'augmenter, par le détritus produit par
ses feuilies, qui ne persistent pas plus de
trois ans sur l'arbre, la couche de terre vé-

gétale qui se trouve sur le sol.

Alors il sera possible, dans ces terrains

autrefois arides et incultes, d'introduire, si

telle est la volonté 'lu propriétaire, d'autres

essences, soit après l'entière exploitation

des Pins, soit à l'abri d'une partie de ces

arbres que l'on aura soin d'y conserver.

C'est, au reste, sous ce dernier point de
vue que nous engageons à semer du Pin
presque partout, car, dans beaucoup de
localités, cette essence doit être considérée

comme essence de transition ou essence

auxiliaire
,
ayant pour mission en quelque

sorte de protéger d'autres essences plus

précieuses.

Aux articles Epicéa et Sapin, nous repar-

lerons, au reste, du Pin sous ce point de
vue.

En résumé, le semis de Pin sylvestre est

celui qui présente le plus de chances de
succès, puisqu'il peut être fait partout. Ce-
pendant il faut le reserver, disons-le encore,

pour les localités où d est impossible de

foire croître les autres essences dont nous
allons parler, tant à cause de la cherté des
semences que parce que le Pin ne peut

résister, dans les hautes montagnes, aux
neiges et aux frimas.

ÉPICÉA.

L'Epicéa ou Sapin gentil, est, avec le Pin

sylvestre, l'essence qu'il est le plus facile

de faire croîtie dans les montagnes du Puy-
de-Dôme.

Plus délicat et plus exigeant que ce der-

nier, il ne peut, ainsi que fui, croître dans

des sols arides. Comme ses racines sont

traçantes, il se contente toutefois d'un sol

assez peu profond, pourvu qu'il ne soit pas

trop maigre et qu'il soit facile à pénétrer.

11 croît sur des sols humides, et on en ren-

contre même en assez boa état de croissance

sur des fonds tourbeux.

Les jeunes plants de cette essence sont

assez délicats, et craindraient, s'ils n'avaient

un abri pour les protéger, les expositions

du sud et de l'ouest; à l'est et au nord, au
contraire, on peut sans crainte semer l'E-

picéa seul et sans abri. C'est dans ces expo-
sitions qu'il acquiert les plus fortes dimen-
sions.

L'Epicéa résiste mieux que le Pin syl-

vestre aux neiges et aux frimas; on le ren-

contre à de plus grandes hauteurs de mon-
tagnes. H peut croître et prospérer jusqu'à

1800 mèties au-dessus du niveau de la

mer.
C'est donc cette essence, dont la graine

est beaucoup moins coûteuse, etdontiebois
est aussi précieux au moins que celui du
Pin, que nous conseillons de semer partout
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où il sera possible de le faire, tant à cause
de l'exposition que de la nature du sol.

Comme nous l'avons dit plus haut, un
semis d'Epicéa viendrait mal , si toutefois

il pouvait venir, dans les pentes exposées au
sud ou à l'ouest, ou sur des plateaux élevés

sans aucun abri. Il faut donc, dans ces deux
cas, ne semer les graines qu'en leur ména-
geant un abri plus ou moins prolongé. C'est

alors le cas d'user des pi opriétes vigou-
reuses du Pin sylvestre, et de foire un se-

mis mélangé de ces deux essences.

Le Pin ayant une croissance beaucoup
plus rapide, dans les premières années sur»
tout, <jue celle de l'Epicéa, pourra lui servir

d'abri, et lorsqu'à l'âge de 4 ou 6 ans, les

jeunes plants d'Epicéa seront assez forts

pour résister seuls aux ardeurs du soleil,

les Pins seront coupés ou arrachés partout

où cela sera nécessaire, et déjà, dans cette

extraction, on trouvera une légère indem-
nité pour se couvrir des Irais du semis.

On pourrait encore, à cause de la cherté
de la graine du Pin sylvestre, employer
toute autre graine de Pin dont quelques
espèces sont beaucoup moins coûteuses, ou
même des genêts ou arbustes de ce genre

;

mais il arrive souvent que l'on regrette

d'avoir employé ce moyen, parce que les

genêts, une fois introduits, deviennent telle-

ment épais qu'ils étouffent les semis. Ce-
pendant nous le répetons, on peut avec des
soins se servir de ce moyen avec de grands
avantages.

On peut encore, dans nn semis en plein,

semer les graines d'Epicéa avec des céréa-

les. Cet abri d'une année suffit dans pres-

que toutes les circonstances ; mais , on le

comprend facilement, ce mode ne peut être

employé que dans les terrains en plaine et

en pente douce.

(La suite an prochain numéro.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches de la

Saintonge.

(18e article.)

En 1718 naquit à Taillebourg Martial
Hardy, plus connu dans son ordre sous le
nom de père Martial. 11 était fils de Jacques
Hardy, procureur fiscal et notaire du com-
té. Élevé parles bénédictins de Saint-Jean-
d'Angély, il se destina de bonne heure à la
vie claustrale et se rendit à Bordeaux, où il

fut admis dans l'ordre des Recollets. Peu
après il obtint le titre de gardien de la com-
munauté de Saintes ; c'est alors qu'il fit bâ-
tir aux Froins, proche Villefranche, un er-
mitage que sa position dans un site solitaire

et agréable lui fit aimer pendant toute sa
vie. C'est dans cette retraite qu'il écrivit les

sermons qui l'ont rendu célèbre, et qu'il

allait débiter tous les dimanches dans la

petite église d'Asn:èi e, voisine des Froins,
C'est en 1.762 qu'il prêcha à Saint-Roclt
avec un succès tel qu'il fut. demandé en
1765 par l'archevêque de Paris pour se
faire entendre à Notre-Dame. En 1161), il

prononça ses sermons aux Quinze-vingts,
devant Louis XV, et pendant le carême de
176b. La réputation de Martial Hardy, à
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partir de cette époque, ne fit que grandir.

Nommé bientôt visiteur général de l'ordre,

il fut appelé à prêcher à Nîmes, puis de

nouveau a Par is. 11 renonça à la chaire en

4772 par suite de maladie, et se donna aux

soins (Je son ordre à Cognac, puis à la Ro-

chelle; mais, trop accablé par les infirmités,

ilse retira au sein de sa famille, où il mou-
rut âgé de 68 ans. Ses sermons ont été im-

primés à Paris en 1783. (Consultez, pour

plus de détail , Histoire de Saint-Jean-

d'Angély, par Guillonel-Merville, p. 141 .)

ïaillebourg, qui construit encore chaque

année des barques, était jadis renomme par

ses chantiers de construction d'où sortaient

d'assez grands navires qui faisaient le cabo-

tage des côtes de France. L'activité de cette

marine fluviale était fort grande au moyen
âge, de même quedans lesXV e et XVIe siè-

cles. Aussi Rabelais, qui a résidé à Taille-

bourg et qui s'y est caché probablement

après sa fuilede l'abbaye de Maillezais, y a

puisé, avec la plupart des dictons populai-

res saintongeois dont il se sert, des idées

sur la navigation dont il a semé ses facéties

philosophiques. Il mentionne avec une sorte

de plaisir plusieurs des lieux circonvoisins,

et lorsqu'il parle des dents de Quarempre-
nantdiv. IV, ch. 31, p. 248), il "dit : «Et de
» telles dents de lait vous trouverez une à

» Coulonges-lès-Royaux en Poictou, et

» deux à la Br osse en Xainctonge, sur la

» porte de la Cave.» 11 aime à donner à l'é-

vêque du diocèse le sobriquet de lanterne de

la llochelle.

Rabelais a dû se retirer à Taillebourg

après sa sortie de Maillezais, et c'est de là

qu'il se sera rendu à Montpellier pour étu-

dier la médecine et où il publia en 1655 la

première édition de Gargantua, nom très

répandu en Saintonge , où l'on trouve la

cuiller de Gargantua, h galoche de Gargan-
tua, appliqués à des dolmens, et l'on sait

que Gargantua était le Polyphéme de la

mythologie celtique. Né à Chinon en 1483,
Rabelais entra à 18 ans chez les cordeliers

de Fontenay-le-Comte, d'où il passa à

Maillezais, qu'il quitta furtivement.

Dans le voyage qu'il aura fait à bord
d'une barque de Taillebourg, en s'embar-

quant à Marans, le satirique curé aura eu
à se plaindre probablement du capitaine, et

il n'a rien trouvé de mieux que de ridiculi-

ser son Dindenault, François Xancton-
geois de Taillebourg, qui voyageait au pays
de Lanternoys; il peint en lui la suffisante

ignorance et celte simplicité intéressée qui

est encore le fond du caractère de beaucoup
de marins de ce pays. C'est Dindenault

qui est le possesseur de ces moutons aux-
quels il donne parmi tous de rares qualités,

celle de guérir le mal de saint Eutrope de
Saintes, cl qui dévientvictime de la ruse de
Panurge. Les moutons de Panurge sont

devenus proverbe et Dindenault le type de
la crédulité niaise. Toutefois, Panurge n'a-

vait pas rencontré de ces madrés paysans
saintongeois dont le pays abonde et qm
lui en revendraient en finesse et en rouerie.

Parmi les laits historiques qui se ratta-

chent au château de Taillebourg et qui
font rendu célèbre, il en est quelques-uns
qUî méritent plus particulièrement d'être

cités.

Lorsque Pépin résolut, en 7(>(>, de faire

une guerre d'extermination au duc d'A-
quitaine Cailler. SOUS le prétexte de libé-

rer 1rs églises, mais pour s'emparer des
riches provinces de l'Aquitaine, et détrô-
ner les derniers rejetons de la race Méro-

vingienne, Pépin, après avoir détruit par
occision et par feu tout l'Agenois, tout An-
goulesme, tout Pierregort, ainsi que le di-

sent naïvement les chroniques du nord de
la France , Pépin vint devant Saintes.

Après avoir capturé Remistan, le beau-

frère de Gaiffier, qu'il fit pendre, il s'em-
para aussi, sous les murs de Saintes, de la

mère, des sœurs et des nièces du malheu-

reux duc d'Aquitaine. Puis, en sortant de

cette ville pour aller passer la Gironde, la

dernière sœur de Gaiffier et le chevalier

Ebrovicus se rendirent prisonniers. Ce
guerrier aquitain qu'on nomme Erovique,

et en latin Eberwicus ou Ebrovicus, me fia -

raît être le seigneur d'Ebéon. Dientôt en-

fin Gaiffier lui-même fut tué , les uns
croient par ses propres serviteurs, d'au-

tres, avec plus de probabilités, disent par

des meurtriers aux gages de Pépin ; les

chroniques ajoutent occis en Pierregorlois.

Quelques autres historiens pensent que ce

duc a été assassiné proche Bordeaux, et

l'on ajoute qu'il lut inhumé derrière l'é-

glise Saint-Séverin, où s,on mausolée de
pierre porte le nom de tombeau de Caïphe.

Pépin retourna à Saintes où il prit la

maladie dont il est mort.

A celte époque donc, la voie publique
qui conduisait de Saintes à Poitiers était

celle que les Celtes avaient suivie et que les

Komains avaient adoptée. Un embranche-
ment conduisait au port de Taillebourg et

longeait la rive gauche de la Charente, à
travers les communes de Saint-Saturnin et

d'Ecural. C'était la route que les Sarrasins

avaient suivie pour passer la Charente,
puisque Charlernagrie les battit non loin

du bois des Héros, dans les prés qui sont

entre Saintes et un chatel qui a nom Taille-

bourc (Chronique de Saint-Denis, 2, 224).
Or, le château de Taillebourg existait donc
en8U0?... C'est après la dér oute de l'ar-

mée sarrasine, lorsque ses débris cherchè-

rent à repasser la Charente que furent oc-

cis les rois d'Agaibes
(
Algarves ) et de

Bougie.

C est encore le même chemin que prit

l'armée de Henri 111 battue au pont de
Taillebourg par saint Louis, en 1242.

(
Voyez mes Lettres historiques, p. 00.

)

Mais ce fait historique demande quelques
détails.

R.-P. Lesson.
(La suite au prochain numéro.

FAITS DIVERS.

— Le journal anglais hivernes* Courier annonce
que, dans les travaux pour rétablissement d'un che-
min de 1er, on a découvert, à environ six milles de
la ville d'Inverness, une grotte remarquable par la

quantité de stalactites et de stalagmites qu'elle ren-

ferme.

— Sir William Hooker, le célèbre directeur du
jardin botanique de kew. près de Londres, a adopté,

à son arrivée dans ici établissement, une mesure au
sujet de laquelle on ne saurait trop le féliciter et que
la faveur du public parait, au reste, avoir sanction*

née delà manière la plus évidente, [la ouvert le jar-

din botanique dont il est le directeur, ainsi que les

serres et les orangeries , a tous les \ isiteurs, depuis
une heure après midi jusqu'à six nominalement | et

en réalité de huit heures du matin jusqu'à la mi t

pour tOUte personne dont l'extérieur est de iialure a

inspirer quelque eouliance. Dans l'espace des doute
mois de l'année dernière , le nombre des personnes

qui ont visite l'établissement a eie de 15000. et, mal-
gré celle aITluence considérable, on n'a presque pas

eu à se plaindre de dégâts causes aux plantes. Il est

pcut-i ire permis de douter qu'en France une pareille

mesure n'eût pas amené des résultats plus fâcheux.

— La compagnie du Centre a été autorisée par
l'administraUon supérieure à prendre possession des
parties achevées du chemin de fer compris entre
Vierzon et Bourges. C'est la seconde section de la
grande ligne du Centre qui doit aboutir k Clermont
par Moulins. Une somme de 13 millions a été voté,
en 1844, et en grande partie dépensée pour l'exécu-
tion de Vierzon à Bourges et au confluent de la Loire.

— Les résultats satisfaisants qui ont été obtenus
dans la culture de la Canne à sucre en Égypte ont
déterminé le vice-roi 5Iéhémet-Ali à établir deux
raffineries d'après les nouveaux systèmes adoptés en
France. On assure même que des ouvriers qui vien-
nent de monter une raffinerie à Nantes ont été appe-
lés par le pacha et sont déjà partis pour TÉgypte.

— Le Blaskur (journal anglais) parle d'un serpent
monstrueux qui aurait été pris à Seebpore. t Un ser-
pent, dit-il, dormait dans une jungle, près de la mai-
son de Baboo Bamruttun Holdar, lorsqu'un Chacal,
le croyant mort, s'élança sur le corps du monstre ;

mais celui-ci, se réveillant, enveloppa son assaillant,

et au bout d'un instant il en avait dévoré la moitié.
Un homme qui se trouvait par hasard perché sur un
arbre, près du lieu de cette scène, en fut témoin; il

appela des paysans qui vinrent en nombre et s'em-
parèrent de l'énorme reptile. Ce monstre avait qua-
torze coudées de longueur et deux de circonférence. 3

— Un convoi est parti aujourd'hui de la gare du
chemin de fer du Nord pour Lille. C'est la première
fois que la ligne entière aura été parcourue par une
locomotive.
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Séance du lundi A mai 1ÎS46,

Au commencement de la séance de ce

jour, M. Gaudichaud a lu une réponse à la

note dirigée contre lui par M. Payen lundi

dernier. Cette réponse ne porte pas sur les

faits scientifiques sur lesquels roule la dis-

cussion engagée entre ces deux savants,

mais seulement sur certaines récrimina-
tions et imputations au sujet desquelles

nous ne pourrions émettre un avis quelcon-
que sans sortir de la neutralité rigoureuse
dont nous nous sommes fait une loi. Nous
n'avons donc pas à l'analyser ici, et nous
attendrons que l'un ou l'autre des deux aca-
démiciens ait apporté dans le sein de 1A-
cadémie de nouveaux faits a l'appui de la

thèse qu'il,soutient pour ramener nos lec-

teurs à cette question si controversée de
l'accroissement des végétaux. Jusque-là
nous nous bornerons à rester spectateur im-
passible de l'attaque et de la défense, quel-
que vives que puissent être l'une et l'autre.— La nouvelle note de M. Gaudichaud est
restée sans réponse.
— M. Payen lit ensuite le résumé d'un

grand travail sur le café. Comme l'analyse
que nous pourrions donner ici de ce mé-
moire serait nécessairement trop succincte,
et partant incomplète, nous le reprodui-
rons prochainement en entier ou en majeure
.partie.

— M. Babinet donne lecture d'un rap-
port sur le 4e mémoire de M. Vallée relatif

à la théorie de la vision. Dans son travail,

M. Vallée avait supposé que la densité du
corps vitre allait en décroissant d'avant en

arrière, et sur cette hypothèse il a basé

une suite de calculs exécutes avec un talent

dont le rapporteur fait l'éloge Malheureu-

sement, la base même de l'hypothèse ne

pouvait être affermie que par l'expérience,

et cette expérience reste encore à faire,

M. Vallée ayant refusé de s'en occupera la

demande de la commission. Il en résulte

que, dans ses conclusions, tout en proposant

de voter à l'auteur des remercîments, M.
Babinet insiste sur l'importance qu'il y au-

rait pour fauteur à soutenir par des faits

l'hypothèse qui sert de base à tous ses tra-

vaux sur la vision.

— M. Kalïeneau-Deiile lit une nolerela-

tive à Cacclimatation d'une nouvelle variété

de Nelumbium et à la dénomination ancitn-

nede Colocasia. — Le jardin botanique de
[Montpellier possède depuis plusieurs an-
nées une précieuse collection de Nelum-
bium. Celte magnifique plante, autrefois

commune dans le JNil, a disparu entière-

ment de l'Egypte, où son rhizome ou sa
souche était employé comme matière ali-

mentaire, et aujourd'hui c'est dans le» fleu-

ves del'Indequ'on laretrouve.M. Dt lilecroit

néanmoins, d'après les observations qu'il a

faites sur elle a Montpellier, qu'elle peut
être considérée aujourd'hui comme défini-

tivement acquise a nos contrées tempérées
ou au moins à nos départements méditerra-

néens. En effet, à Montpellier, elle réussit

à merveille en plein air, et chaque année
elle y fait admirer ses grandes et magnifi -

ques fleurs, qui la font ranger au nombre
des plus belles productions du règne végé-
tal. A la collection de ces plantes qu'il pos-

sédait déjà, M. Delile a joint, il y a quel-

ques années, le Nelumbo jaune de l'Améri-

que, et, il y a quatre ans, une nouvelle va-
riété originaire des envii ons de Pékin, dont
ila reçu les graines de RI. Fischer, le célèbre

directeur du jardin botanique de Saint-Pé-

tersbourg. Cette variété, objet principal de
la note de M. Delile, se distingue par les as-

pérités que piésenle la face inférieure de
ses feuilles et qui ia rendent rude au tou-

cher; elle a sur celles précédemment culti-

vées l'avantage de s'accommoder beaucoup
mieux de la température de nos climats,

de fleurir et de fructifier plus facilement.
C'est elle qu'on devra surtout s'attacher à

multiplier désormais, et qui, si elle ue peut
jamais avoir la moindre importance comme
plante alimentaire, pourra toujours de-
venir une précieuse acquisition pour nos
bassins et nos pièces d'eau dont elle sera
le plus bel ornement.
— M. Petit, directeur de l'observatoire

de Toulouse, dans une lettre à M. Arago,
signale un nouvel exemple d'incendie cau-

sé par un bolide. Ce nouveau fait vient con-
firmer celui qui a été signalé récemment à
l'Académie. Il s'agit cette fois d'une grange
située à Saint-Paul, aux environs de Ba-
gnères de Luchon, qui, le 22 mars dernier,

vers 5 heures du soir, fut frappée par une
gerbe lumineuse qu'on avait vue sillonner

l'espace avec une grande vitesse et avec un
bruit assez intense. En peu d'instants tout

devint la proie des flammes, et les bestiaux

renfermés dans les étables furent entière-

ment consumés. Voilà donc deux exemples
bien constatés d'incendies causés par des
bolides. JN'est-on pas déjà autorisé à penser
que bien des fois des

t
accidents du même

genreontdû se produire et quepeut-êtie
on a attribué à la malveillance des malheurs
qui n'avaient pas d'autre cause?

Dans sa lettre, M. Petit fait une observa-
tion qne nous nous empressons de repro-
duire, parce qu'il nous semble qu'elle ne
saurait obtenir trop de publicité. De nom-
breuses observations relatives à des bolides

passent entièrement inaperçues, et il en ré-
sulte l'impossibilité absolue de

{

faits de ce genre pour arriver

clusion profitable à la science. Or,

donc trop engager lesobservateursjt'l

les personnes que le hasard a
moins d'un fait de ce genre à pl

observations, quelque peu précis^

puissent paraître; ce seraient ti

des jalons à l'aide uesquels on poi
vre et déterminer la direction suivie par les

aérohthes. RI. Petit rappoi le 4 observaiions
entièrement isolées encore pour lui et sur
lesquelles il désirerait pouvoir obtenir de
nouvelles données ; ce sont les suivantes : 1°

le 10 février, à 9 heures du soir, bolide

énorme aperçu dans les environs de Cara-
man 5

2° le 2 1 février, à 9 heures du soir,

deux globes lumineux de diamètres diffé-

rents observés à Collioure par diverses per-
sonnes; ils se mouvaient avec une très

grande vitesse du nord-est au sud-ouest, et

paraissaient presque en contact; le plus

giand, semblable à une bombe, précédait

l'autre, qui ressemblait a un boulet de 24
;

leur présence fut annoncée par une lumiè-

re des plus vives; 5° le 1
er mars, àt> heures

9 {minutes du soir, bolide lallant de l'est

à l'ouest, vu à Toulouse; 4° enfin le 21
mars, à 6 heures 5/4 du soir, un bolide

p. us gros qu'un obus, observé à Toulouse
et aux environs, se dirigeant assez lente-

ment du sud au nord et laissant après lui

une traînée lumineuse.
— M. Cangiano envoie les documents

géologiques qu'il a obtenus dans le forage
du puits artésien qu'il exécute à Naples dans
la cour du palais du roi. Ces documents sont
réunis suideux coupes, dont l'une présente,

sur une assez grande échelle, la succession

des couches que la sonde a traversées, dont
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l'autre embrasse la portion de pays qui s'é-

tend du lieu où l'opération aéié laite jusqu'à

Caserte.— La lettre de M. Uangiano renfer-

me égal ment quelques observations relati-

ves aux. changements de hauteur que l'on

remarque dans lesommet ducôue ijnivome

du Vésuve. Depuis l'érupiion du 3 février

de cette année, qui a continué à différentes

reprises et qui continue loujours, le cône

ardent du Vésuve s'est élevé sensiblement.

Sa hauteur au-dessus du niveau de la mer,

mesurée par M. Amante le 27 février, a été

trouvée de 9*,3 seulement inférieure:* celle

de la Pnnta d 'I Palo, qui est de 12(J3m. Me-
surée de nouveau le 51 mars,elleaeté trou-

vée inférieure à celle de la même Punia del

Palo de bm ,8, et, par suite, égale à 1196m,2.— M. le minislie le la marine commu-
nique un extrait d'un rapport de mer qui

lui a été adressé par le capitaine du navire

le Cagennais, à son retour d'un voyage qu'il

a fait à Gayenne. Le2o février dernier, ce

navire, se trouvant par 38°40' de latitude

nord et par 38051' de longitude ouest, res-

sentit une. violente secousse. Ce mouvement
pouvait être comparé, selon le capitaine au-

teur du rapport, à celui que produirait une
pièce de bois entre deux eaux sur laquelle

passerait la quille du navire; il fut accom-
pagné d'un bruit sourd; sa durée fut d'en-

viron 5 secondes. Dix secondes après, le

même fait se reproduisit avec les mêmes
circonstances. Une minute environ après la

deuxième secousse, une troisième se fit en-

core sentir; mais elle fut longue et plus

faible que les deux premières. — On re-

connaît sans peine, à la description donnée
par le capitaine du Cagennais, un tremble-

ment de terre sous-marin imprimant au na-

vire les secousses qui ont été ressenties à

trois reprises différentes.

— M. Aug. Guiot envoie un mémoire
étendu sur les asymptotes reclilignes aux
courbes algébriques.

— M. Jarrin père envoie le tableau im-

primé des observations météorologiques

pour l'année 1845, faites à Bourg (Ain).

— M. Descluizeuu* présente lesrésultats

à'Observalionsminérulogiques et géologiques

faites en Islande pendant l'été de 1 845. —
L'Islande est le seul pays qui fournisse en-

core à l'optique ces beaux cristaux de spath

calcaire qui sont devenus désormais indis-

pensables pour l^s recherches relatives à

la lumière polarisée. Or, la difficulté des

relations avec cette île a rendu celte sub-

stance fort rare) et par suite fort chère, et

elle empêche souvent les physiciens de se

livrer comme ils le désireraient à ces tra-

vaux si importants pour la science. Frap-
pés de Cet inconvénient majeur, M ML Biot,

Kegnault et Dul'renoy, demandèrent l'an

dernier au ministre de la marine, pour
M. Dêscloizeaux, l'autorisation de s'eftibart

qùer comme passager sur l'un des navires

de HÉlai qui, tous les ans, vont, pendant la

saison de la pèche, stationner sur les cotes

d'Islande C'est pendant ce vowigo que C6

minéralogiste a rail les observations dont

il fait connaître nue partie dans sa commu-
nication de ce jour. Son mémoire a pour

objei : l" l'élude du gisement du spath

d'Islande; 2° la composition de l'eau du
(lc\ ser. cl celle de quelques minéraux con-

tenus dans les roches qui constituent une
partie des côtes orientales et occidentales

de l'Islande,

La localité de laquelle on a retiré pres-

que, tout le spath d'Islande qui a été em-
ployé parles physiciens ou qui a pris place
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dans les collections minéralogiques se.

trouve dans une baie nommée Rodefiord

et située à peu près au milieu de la côte

orientale de l'Islande. Celle baie ou fiord

s'enfonce perpendiculairement à la direc-

tion des hautes falaises verticales qui bor-

dent la côte. C'est sur la rive nord de cette

baie, au-dessus de deux ou trois maisons

qui ponent le nom de Helgaitad, que se

trouve le gîte de spath calcaire; il est siiue

à envrron 100 mètres au-dessus du niveau

de la mer. sur la rive droite d'un peut ravin

nomme Silfurlœkir , descendant presque

en ligné droite depuis le faîte des monta-
gnes jusqu'à la mer. La roche encaissante

du ravin est un trapp amygdaloï Je vert noi-

râtre, à grain-, tins, contenant quelques pe-

tits noyaux de calcaire et de stilbite. Les

limiies de ce gîte de spath sont : à la partie

inférieur^, le lit même du ruisseau qui oc-

cupe le fond du ravin et roule sur le trapp;

à la partie supérieure, la surface du ver-

sant dont le ravin suit la pente; à droite

et a gauche, la roche dont se compose ce

versant. La hauteur du gisement esi la hau-

teur même du ravin, c'est-a-dire 4 ou o
mètres ; sa largeur comprise entre les deux
parois latérales de la roche solide est de 12
mètres environ ; sa profondeur n'a pu être

appréciée. C'est au milieu même de l'argile,

qui provient sans doute de la décomposi-

tion du trapp environnant, que le spath se

trouve engagé. En explorant avec soin cette

masse argileuse, M. Dèscloizeaux reconnut

qu'elle renfermait dans toutes ses parties

et à peu près également du spath très pur,

mais dont les échantillons étaient entremê-

lés d'un grand nombre de cristaux impurs
et opaques, ou translucides et pénétres de
lames hémitropes.— La forme la plus com-
mune du spath d'Islande est le rhomboè-
dre primitif simple; le volume des cristaux

varie beaucoup ; les rhomboèdres de 2 ou 5
centimètres de côté se rencontrent assez

fréquemment; mais au delà de 15 centi-

mètres ils deviennent très rares ; ceux qui

dépassent ces dimensions sont presque lou-

joui s opaques ou remplis de fissures. Ces

cristaux, subissent souvent, par leur séjour

dans 1 argile humide, une légère altération

qui les recouvre d'une sorte d'epiderme
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Pour compléter cette analyse. M. Dès-

cloizeaux se propose, dans le voyage qu'il

va faire cette année dans le but de conti-

nuer ses recherches, de doser sur place

l'hydrogène sulfure et l'acide cirbonique.

Son mémoire se termine par l'examen de

la lewvne ei île l'harmotome d'Islande, ainsi

que de I harmuome à base de chaux.
— M. de Haldat presenie un mémoire

étendu iniiluliî : Mémoire sur l'universalité

du magnétisme.— Les recherches du savant

physicien se résument dans les faits sui-

vants :

1° Le fer, bien qu'éminemment propre à

acquérir l'éla; ma;;ne(ique, n'est pas le seul

corps qui jouisse de cette propriété.
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blanchâtre et comme farineux
; quelquefois

toutes leurs faces sont dépolies; enfin, il

en est qui sont corrodés profondément.
M. Desciuizeaux, ayant clive sur place tous
les cristaux qu'il trouvait, a reconnu que
beaucoup d'entre eux présentaieni à l'inté-

rieur des couleurs prismatiques très vives
qui les rendaient entièrement impropres
aux observations optiques. Presque tous
les cristaux qui possèdent ces couleurs of-
f ent des stries parallèes à la grande dia-

gonale de deux de leur faces opposées et se
prêtent assez facilement à la division mé-
canique parallèlement a la direction de ces
stries ou aux arêtes culminantes du rhom-
boèdre primitif . La surface de séparation
est généralement très unie et très brillante.

On ne peut supposer que les échantillons
de spath qui composent le gîte de S.lfur-

lœkir soient les débris d'urje grande masse
cristalline désagrégée; car, dans ce cas, on
ne trouverait pas les cristaux isolés com-
plets, comme ils le sont , sur toutes leurs

faces.

La seconde partie du mémoire de M. Dès-
cloizeaux est relative à la composiiion de
l'eau du Geyser. L'analyse de l'eau de cette

source célèbre a été faite en 1790 par le

docteur Black, d'Edimbourg, et eile n'avait

pas été répétée depuis cette époque. 11 était

donc important d'en faire l'objet d'un nou-

vel examen en s'aidant de toute la préci-

sion des procèdes analytiques que possède
aujourd'hui la science. M. Damour s'est

chargé de ce soin, à la demande de l'auteur.

— Voici les principales données signalées

dans le travail de ce dernier : la densité de
celte eau à 10° C. a été reconnue égale à

1,0.)10. Divers essais ont montré qu'elle

renferme principalement de la soude, de
la potasse, panie à l'état de carbonates,
partie à celui de s ilfates, de chlorures,
d'hydrosullates. Elle contient de plus une
forte proportion de silice tenue en disso-
lution par les carbonates alcalins , ainsi que
des matières azotées et quelques traces de
chaux. Un litre de celle eau évaporé à sic-

cite dans une capsule de porcelaine à 05° C.

a laissé un résidu qui pesait 1 gr,4070.
Voici les résultats obtenus dans un btre

d'eau :

2° La disposition du fer à acquérir l'éiat

magnétique dépend de sa pureié, et , dans

l'éiat de combiuaison, ce métal peut la per-

dre partiellement et même totalement.

3° Le courant m ignetique agit sur des

corps considères comme purs chimique-

ment, soit en les maintenant dans sa direc-

tion, soit en les dirigeant transversalement,

comme l'a annonce M. Faraday.

i* Enfin, soit qu'on adopte la dis tinction

entre les deux modes de magnétisai ion pro-

poses par ce savant, soii que, voulant remon-

ter à la source de la différence, M a trouve

seulement dans la disposition molec ulaire,

la cause commune de ces phénomène s sera

loujours uu agent subtil, un fluide iujpon-

Soufre 0,0184

Chlore 0,1458

Acide sulfurique 0,0830

— carbonique 0,1554

Soude 0,3468

Potasse 0,0386

Silice 0,5080

Chaux traces.

Eau de combinaison des sels et ma-

tière azolée 0,1348

Équivalant à

Sulfure de potassium 0,0478

— de sodium 0,0064

Chlorure de sodium 0,2416

Sulfate de soude 0,1S49

Sesquicarbonate de soude 0.3SS5

Silice 0,50SO

Matière organique azotée 0,0128

1,3900
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dérable, universel, comme l'affinité, l'élec-

tricité, le calorique.

Un article additionnel , joint à ce mé-
moire, renferme les détails historiques re-

latifs à l'universalité du magnétisme.
— M. de Nothomb communique un nou-

veau procédé photographique accélérateur..

—Jusqu'à ce jour on a recommandé comme
une précaution indispensable dans les opé-

rations photographiques d'éviter avec soin

les émanations ammoniacales dans le local

où l'on opère et autour des appareils; or,

M. de Nothomb a reconnu par l'expérience

que l'action de ces émanations a un elfet ac-

célérateur très prononcé et dont on peut

tirer un parti extrêmement avantageux.

La sensibilité qu'acquièrent sous leur in-

fluence les plaques daguerriennes déjà

préparées par les moyens connus est double

de celle qu'elles auraient eue sans cela.

Voici, du reste, le mode d'opération adopte

par l'auteur de la note qui nous occupe. Dès
qu'on a fait les deux opérations de l'iodage

et de l'exposition aux substances accéléra-

trices ordinaires et lorsqu'on a ainsi amené,

à l'œil, chacune des teintes au degré con-

venable, on enlève la plaque de dessus la

capsule contenant ces substances accéléra-

trices ordinaires pour la glisser immédiate-

ment et dans l'obscurité sur une autre cap-

sule en faïence ou en verre de même forme

que la première et profonde d'environ

0m,03. On a mis dans cette capsule de l'eau

ordinaire jusqu'à environ cinq millimètres

de hauteur; on a donné préalablement à

cette eau une odeur ammoniacale tr ès pro-

noncée par l'addition de dix à quinze gout-

tes d'ammoniaque liquide. Getie quantité

d'ammoniaque est au reste déterminée d'a-

près le degré de concentration de ce liquide

et d'après les dimensions de la plaque da-

guerrienne. Celle-ci reste exposée pendant

un intervalle de vingt à trente secondes

aux vapeurs ammoniacales ;
après quoi elle

est prête à être placée dans la chambre

noire où on ne laisse la lumière agir sur

elle que pendant la moitié du temps qu'il

aurait fallu pour obtenir une épreuve si

l'on eût employé les procédés ordinaires et

si l'on n'avait eu recours à l'action accélé-

ratrice de l'ammoniaque. Au reste, on peut

sans inconvénient laisser la plaque sur la

capsule contenant le liquide ammoniacal

pendant plus de vingt ou trente secondes
;

mais cet espace de temps est parfaitement

suffisant.— M. Dufrénoy présente un mémoire de

MM. Damour et Descloizeaux sur la réu-

nion de deux minéraux regardés jusqu'ici

comme distincts, et qu'une étude attentive

leur a montré devoir
a
ètre / éunis. Ces miné-

raux sont la morvénite et l'harmotome. Les
angles obtenus par les deux autres sont les

suivants :

M sur M
M sur </'

V sur 6'

P sur M
M sur 6'

Morvénite,
110° 30'

124» 32'

121» 30'

90
149° 33'

Harmotome.
110» 26'

125» 5'

id.

90
149» 32'

ratifs, ils sont résumés dans le tableau sui-

vant :

Morvénite. Harmotome.
Silice 47,60 47,74
Alumine" 16,39 15,68
Bar\te "20,86 21,06
Osyde de fer 0,65 0,51

Potasse 0,81 0,78
Soude 0,74 0,80

Eau 14,16 13,19

101,21 99,76

— M. Bréguet fils communique , dans
une lettre à M. Arago, les résultais d'expé-

riences qui viennent d'être faites sur le té-

légraphe électrique de Paris à Rouen , et

dont les conséquences présentent beaucoup
d'intérêt. Voici les points sur lesquels ont

porte ces expériences :

1° M. Foy, administrateur en chef des

lignes télégraphiques, avait dit que si l'on

plaçait plusieurs lils entre deux stalions on
amènerait par-là la possibilité de pouvoir

transmettre simultanément deux dépèches

en sens inverse, c'est-a-dire que l'on ferait

agir l'appareil au même instant de Paris à

Rouen et de Kouen a Paris. Conformément
à cette indication, des essais ont été tentés,

et ils ont parfaitement réussi, quoique des

physiciens eussent annoncé a tort que les

deux courants, revenant a la fois par la voie

du globe terrestre , se neutraliseraient et

empêcheraient la simultanéité des deux
opérations. Ce premier résultat est donc
aujourd'hui définitivement acquis.

2° Un avait dit qu'en raison de la diffé-

rence de conductibilité du fer et du cuivre,

puisqu'il fallait une pile de 1U éléments avec

un fit de cuivre pour conducteur, il en fau-

drait 8 fois autant ou 80 quand on aurait

recours à un fil de fer. Guidé par des indi-

cations théoriques, M. Bréguet a fait une
expérience dans laquelle il s'est borné à

employer 6 éléments , ce qui n'a pas em-
pêché l'appareil de fonctionner à merveille.

Il pense même que quatre éléments pour-
raient donner des résultats satisfaisants.

Dans une autre expérience, l'appareil fonc-

tionnant avec le fil de cuivre, des signaux
ont été transmis de Rouen à Paris a l'aide

de l'électricité fournie par un seul élément,

M. Bréguet en tire la conséquence bien

naturelle que le système d'isolement adopte
sur la ligne de Rouen est parfaitement suf-

fisant, puisqu'il a empêche la déperdition

de la faible quantité d'électricité fournie

par un seul couple de Bunsen.
3° Le chemin de 1er du iNord permet au-

jourd'hui d'établir un télégraphe électrique

dans la longueur de lllO lieues qui sépare
les deux villes de Paris et de Lille ; mais il

était important de savoir si la quantité d'é-

lectricite transmise par les fils conducteurs
d'une extrémité à l'autre de cette longue
ligne serait suffisante pour servir à la pro-
duction des signaux. Une expérience rap-
portée par M. Bréguet a prouve qu'il en
serait ainsi. Le télégraphe électrique de
Rouen présente trois fiis conducteurs ; par
suite, en faisant communiquer a Rouen ,

par exemple , l'extrémité du premier fil

avec celle du second, et ensuite à Paris celleQuant aux résultats analytiques compa

Exemples de la composition des chlorures. (442 de chlore= 24 volumes.)

Formules rionciiAc rwcii/.a

Noms.

Chlorure d'argent

— de barium

de calcium

du second avec celle du troisième et en re-

cevant les signaux à l autre extrémité de
ce dernier , m oblige l'électricité à suivre

de la sorte un circuit triple dont le déve-
loppement est égal à trois lois la distance
de Paris à Rouen, c'est-à-dire à 100 lieues

environ. L'expérience a très bien réussi

avec cette longueur de trajet , d'où la con-
séquence nécessaire est que la distance de
Paris à Lille sera franchie par le fluide

électrique sans stations iniermédiaires.

— M. Morse écrit de Washington, à la

date du 24 décembre, pour annoncer que le

télégraphe électrique va prendre aux Etats-

Unis une extension supérieure à celle qu'il

a eue jusqu'à ce jour. Avant le printemps,
dit-il dans sa lettre , la transmission élec-

trique aura lieu sur une ligne de J\ew-Yoi k
à Washington et de New-York à Boston,
enfin d'Albany à Buflalo ; l'ensemble de
ces distances égalera 728 milles ou 290
lieues.

Lorsque M. Morse communiqua, il y a
peu de mois, à l'Académie des sciences, son
système de signaux et l'ingénieux appareil

à l'aide duquel il les obtient, il porta à
soixante par minute le nombre des signes
qu'il lui était possible d'obtenir. Ce résultat,

déjà très satisfaisant' a été dépassé considé-

rablement aujourd'hui ; M. Morse annonce
en effet que M. Vail, en employant le même
appareil et grâce à l'habileté manuelle qu'il

a acquise dans ce genre d'opérations, a pu
obtenir jusqu'à 96 signes dans une minute.
Un voit dès lors avec quelle rapidité peu-
vent aujourd'hui être transmises, au moyen
du télégraphe électrique, des dépêches dont
la longueur serait même assez considé-
rable.

— On se rappelle sans douie que M.
Rafenel a formé le projet hardi de traverser
l'Afrique dans sa plus grande largeur de
l'ouest à l'est , du ôénegal à l'Abyssinie.
Des instructions avaient été demandées à
l'Académie, qui n'avait pas cru devoir eu
donner

,
l'intrépide voyageur ne pouvant

emporter avec lui aucun instrument avec
lequel il pût observer. Le soin de sa sûreté
personnelle ne lui permettait pas en effet
de se charger d'objets dont le moindre
inconvénient serait de le faire reconnaître
pour étranger , et d'aimer ainsi sur lui la
défiance et la colère des indigènes. Mais
aujourd'hui M. Ralenel paraît avoir changé
de manière de voir, et il part muni de tous
les instruments nécessaires à des observa-
tions météorologiques

, magnétiques, etc.,
que lui confie généreusement le ministère
de la marine. M. le ministre, en prévenant
l'Académie de ce changement de détermi-
nation* lui demande ues instructions qui
puissent guider le voyageur dans sa longue
et penlleuse exploration. p. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE MOLÉCULAIRE.
Études sur les proportions chimiques;

par M, E. Martin, (3
e article.)

Formules
en volumes. Poids.

Densités

Volumes, calculées.

Densités

observées. Observations.

Ba9,Cl24

1794,26

1299,53

36

33

4,98

3,93

4,73;

3,70;

5,13 et 5,55

3,86

Ce dernier chiffre, donné par Boul-
lay, s'applique au chlorure d'ar-

gent fondu.

*

Ca6,C124 698,67 30 2,33 2,21; 2,27
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Formules Densités Densités

Noms. en volumes» Poids» Volumes, calculées, observées»

An cnivrp Cu9 Cl'* X ml <Jf «V *•* OO o,7o 0,08 Karsten.

1 *r — Hp nnprriirp H» 18 PJ24 0Q7V 30 42 7,08 6,99 Karsten; 7,14 Boullay.

2e — de mercure Hg9,Cl24 1708,47 33 5,17 5,14 Gmelin; 5,40 Karsten.

— de plomb Pb'%Cl^ 1737,15 36 4,82 5,24; 5,68; 5,80.

lie UUlasSiulll K" CI»

4

AL } Vil 932 57 45 2,07 1,94 Kopp; 1,92

flp çoHuimUC 9UUIUU1 Na 2 ' CH8
Alt» -, 1 1467 10 69 2,12 2,10 Kirv;2,08 et 2,12 M.

de strontium Sr<5,CH 989 94 30 3,30 2,80 Karsten.

Le même cristallisé id. +6H60 3 1664,94 84 1,98
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Observations.

Ce chlorure, chauffé, augmente de
densité et parait revenir à ÎQ
volumes.

SÉLÉNIURES. (Se= 494,58 et 15 volumes.)

Séléniure de plomb Pb" Se 15 1789,08 27 6,62 6,8 Beudant. Dans les séléniures (comme dans les

sulfures) le premier équivalent a

15 volumes ; et, s'il y en a un ou
plusieurs autres, ils ont i2 vol.

7127,64 99 7,20 7,3 Beudant.
— de plomb et de l Ag93Pb' 3

mercure (HgSe+3PbSe) \ 2Se' 5
-f2Se'

:

SULFURES. (S= 201,16 et 9 volumes dans les monosulfures; dans les polysulfures, le second atome n'a que 6 volumes.)

Sulfure d'argent Ag 12 S^ 1552,77 21 7,39 7,20 Beudant.

Persulfure d'arsenic As9,S9+S4 8 2280,53 66 3,45 3,45

Sulfure d'antimoine Sb 8 S9 738,76 17 4,34 4 33 Beudant. L'antimoine a 24 vol. pour 1612,90
' à l'état oxyque, et seulement 18

vol. dans les sels neutres.

Sulfure de bismuth Bi 8 S9 41088,09 17 6,40 fi 46 M • 6 54 La lettre M- indique le Manuel de
u, iTA

' ' ' minéralogie de MM. Blondeau et

Julia Fontenelle.

\tr — (]e cuivre C.U9 S9 992,56 18 5,51 5,40; 5,69 M.

l tr — d'étain Sn9 S9 936,46 18 5,20 5,26 Boullay.

2e — d'étain Sn6 S9 691,36 15 4,61 4,41 Boullay.

4er — de fer Fe9 S' 8 1080,74 27 4,027 4,10

Sulfure de manganèse Mn9 S'
8 1094,10 27 4,05 3,95 Beudant.

Bi-sulfurc de mercure • Hg9 S« 1466,99 18 8,15 8,12 Boullay.

Sulfure de molybdène Moe S9+S6 1000,84 21 4,76 4,73

— de plornb Pb" S" 1495,6G 21 7,12 7,58 Beudant, pour la galène.

.— de zinc Zn6 S» 604,39 15 4,02 4,46

FLUORURES . (F = 3 équiva ents 233,80 en poids et 9 volumes.)

Fluorure de calcium CaG F9 489,83 15 3,26 3,20 Beudant.

— de ccrium Ce9 F9 808,50 18 4,49 4,70 Beudant.

IODURES. (La proportion de 978,31 eu poid s= 30 volumes dans les iodures.)

lodure d'argent Ag ,a P6 2931,11 48 6,10 5,61

4 cr— de mercure Hg-8 136 4111,14 54 7,01 7,75

2" — de mercure 2845,32 45 6,32 6,32

lodure de plomb Pb- 186 2874,00 48 6,00 6,23

M. PerSOï a donné pour la densité de l'iodurc de potassium le chiffre 3,078, que nous croyons être celui de Thydriodate de potasse +aq.

llydriodate de potasse + aq 2294,42 K 75 3,069 3,078 Pcrsoz.

Oxyde d'aluminium primitif Al 6 0 !

•o.- — Je bismutb

2o — de cobalt

-2" — d'étain

2« — d<« Cet

•)- — de nuMTuie

Oxyde d'hydrogène; eau

Oxyde de zirconium

Bi16 O»

Co> 0<

Sn« O 5

Pe.
a o

l!<; O»

Xi" O*

207 3, Si

345,99

591,40

326.1

ï

1)365,82

112,50

6

9

6

12

9

21

S, 21 ÈorapaUij 8,17 Karsten.

5.60 Koullav

.

OXYDES IlSfDIFFÉRENTS ou NEUTRES.
Ces oxydes contiennent ordinairement leurs (Moments SOUS le volume et la densité normale.

642,33 15 h ,28 4, 16 dans le eermdon, et V dans lesaphir.

8,29

5,76

6,55

5,î 3

11.38

1 .25

', 4<9!

Veitle nntimonieux

\eide borique hydraté

Vide tltanique (rutile)

Sb' 8 O 1

B O'-j-eJ

Ti
,: 0 ,!

6.50 Boullay.

5,25 àobs.

1 1 .20 Karsten.

1 pout l'eau libre,

'i .30

OXACIDES SALINS ou HYDRATÉS,

2012,90 30 6,70 6.70 Kar.vletv, 6,53 Boullay.

Boudant.

deiiMiM.iS étant celle de RM
MjlidiliCc par combinaison.

9t?5j.3j0 66 l.'iO

503,06 h hàQ

t. '<

i.20; 'i.IS; ..25
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CARBONATES.

835

Noms.
Formules

en volumes. Poids.

Densités

Volumes, calculées.

Densités

observées. Observations.

Acide carbonique

Carbonate d'argent

C6 O6

Ag ,J C6

O 3 O6

275

1726,61

191 A

27

2 29

6,39^

Ces volumes et cette densité s'ap-

pliquent à l'acide carbonique
solide et combiné.

j| 6,08 Karsten.

—- de baryte
Bas C6

O3* O 6
1231,88 24 5,13 5 Persoz.

de cadmium
Cds C6

0* O6
1071,77 24 4,46 4,42 Herapatb; 4,49 Karsten.

— de chaux
Ca6 C 6

O 3 O 6
631,02 21 3,00 3 Beudant (arragonite); 2,946 Thénard.

— de 1er
Fef C6

O ti O 6
1428,42 Ou o,oo 3,60; 3,80

— de magnésie
Mg ti

O 3 O b
533,35 21 2,54 2,81; 2,97; 3,00 pour la giobertite

qui contient du manganèse.

— de manganèse
Mns C6

06 O 6
1441,78 39 3,69 3,59; 3,55 Mohs.

— de plomb
Pb" C6

TcF (F
1669,50 27 6,18 6,43 Karsten; 6,47 Breithaup.

— de potasse
K 2

' C 6

O 3 0& 864,92 36 2,40 2,26 Karsten.

— de soude
Na 21 C 6

O6 O 6
1331,80 51 2,61 2,47 Karsten.

— de stronliane
Sr fa

li

922,29 21 4,39 3,90 Persoz.

— de zinc
Zn 6 C 6

7F O6
778,23 21 3,70 3,60 à 4,33 M.

/Chlore 442,64

Hydrochlorate d'ammoniaque) Hydrogène 12,50

18

6

f Ammoniaque 214-,52 21

669,66 45 1,49 1,50

BORATES.

S = 36 vol. , 18 pour le bore et 18 pour l'oxygène ; nous l'admettrons de 12 volumes et du poids 290,80 au lieu de 872,41.

K21 \
Borate de soude -—781,80 1O 6

'

I

4776,62 279 1,71 1,71 Beudant.— 1744 82Cristallisé

Proportion doublée 20 aq 2250

Borate de magnésie basi-
)

^j„c g

quel/3 de Mg3R2

Boro-silicate de chaux]

3Ca2R6+Ca 3si4+6aq(

) Mg 6 B'

j O 3 ÏÏ71

en somme

Acide silicique libre Si9 O 6

H6

/aq ou—=9 vol. et 112,50
]

^ 03

839,95 33 2,54 2,56 Beudant.

12183,07 414 2,94 2,98

SILICE ET SILICATES.

384,87 15 2,565 2,654 Beudant.
Nota. On taille la proportion d'acide silicique sur 3 équivalents d'oxygène et de 517,31 en poids, mais nous ne la prenons que sur 2 ou des deux tiers.

Dans, les silicates neutres, l'acide silicique revient à 12 volumes, comme nous allons le voir.

Silicate de zircone

Silicate d'alumine Al Si2

Zr 12
Si»

w <>

Al l8

;
Si9

Os
2
09

1717,71 39 4,40 4,40 Beudant.

1796,96 63 2,85 2,95, 2,98 M. dans les pinites qui

contiennent un peu de fer.

(La suite au prochain numéro.)

E15É6A 'M'&TjfJf*
Il s'est glissé dans l'article précédent quelques fautes d'impression :

Co onne 823, HJ« ligne après le nota, au Heu d'éléctrile ou électricité négative, lisez : EthériJe ou électricité positive.
Lo onne 825, dernière colonne de chiffres, le 33= nombre est 12 au lieu de 18.
Oolonne 828, dans la note, au lieu de Kermam-Kopp, lisez; Hermann-Kopp.
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SCIENCES NATURELLES.

ENTOMOLOGIE.

Observations relatives à l'bistoire des Méliponites ;

par M. Goddot.

Parmi les diverses espèces de Méliponi-

tes que j'ai eu l'occasion d'observer dans

les parues chaudes et tempérées de la Nou-
velle-Grenade, plusieurs sont assez nom-
breuses, ei fournissent des produits assez

abondants pour que la recherche des ruches

occupe chaque année un certain nombre
d'habitants des campagnes. A deux épo-

ques différentes , ces hommes parcourent

les forêts dans le seul but de récolter le

miel et la cire, qu'ils se procurent d'ailleur s

avec assez de peine, car les grandes espè-

ces qui en donnent le plus, et qui toutes ap-

partiennent à la première division de La-

treille , celle des Melipones proprement
dites, ont coutume de s'établir dans les ca-

vités des troncs caries, et, pour arriver à la

ruche, il faut presque toujours abattre l'ar-

bre. Le miel récolte par ces coureurs des
bois paraît quelquefois sur le marché de
Bogota, où il est apporté communément
dans des entre-nœuds de bambou (gua-

duas). Le contenu de chacun de ces vaaes

est le plus souvent un mélange des pro-

duits de diverses espèces , et il^en est de
même de la cire qui est offerte en vente par

ces mêmes hommes Llle est toujours d'une

couleur assez obscure, et., jusqu'à présent,

on n'est pas parvenu à la blanchir. Cette re-

marque ne s'applique point d'ailleurs à la

cire des Andaquies, car celle dernière, dont
M. Lewy a fait connaître la coin posn ion
d'après des échantillons rapportés par moi,

n'arrive pas jusqu'au marché de Bogota.

Les mœurs des Méliponites ont été jus-

qu'à présent très peu étudiées ; les rensei-

gnements qu'on trouve à ce sujet dans les

ouvrages d'histoire naturelle sont lout-à-

fait incomplets, et souvent même très

inexacts. Ceux que je vais donner ici sont

le résultai de mes propres observations.

Les sociétés formées par les Méliponites

durent plusieurs années ;
puis, après un cer-

tain intervalle de temps, et par suite de

causes que je n'ai pu suffisamment appré-

cier, elles dépérissent, de sorte que les ru-

ches deviennent à peu près abandonnées.

11 m'est arrivé plusieurs fois d'abattre un

arbre dans lequel, d'après un ensemble de

signes bien connus des gens du pays qui

m'accompagnaient, je devais m'atteudre à

faire une ample moisson de miel, el, après

touie celle peine, de ne trouver dans la ca-

vité du tronc qu'une ruche déjà ancienne,

peu de MélipoueSj (h s gâteaux desséchés,

beaucoup de cellules remplies de pollen

(masato) loiit-a-laii passe à l'etal aigie, el

presque pas de miel ; ce qui annonçait une
désertion partielle de la ruche.

Les ruches, pour une même espèce, et

selon les cavités des ai lues dans lesquelles

elles soni construites, varient de forme et

de grandeur ; en gênerai, elles sont ou glo

bilieuses ou un peu allongées. Le éme ar

bre n'en renferme communément qu'une
seule, et très rarement deux. Les parois tic

ces ruches, loiuues de plusieurs com In s

d'une matière résineuse, cassante, de cou
leur noirâtre, sont beaucoup plus épaisses

;\ la partie supérieure que dans le reste du
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pourtour. Dans la ruehe de la Melipona
fasciata, Latr., j'ai trouvé quelquefois à ce

dôme une épaisseur de 5 à 6 centimètres;

à peu près au centre se trouvent les p,â-

t<aax formés par l'ensemble des alvéoles,

qui ne sont destinées qu'à contenir les lar-

ves : chacun de ces gâteaux s'étend horizon-

talement, et contient un seul rang de cellu-

les hexagones dont l'ouverture est tournée

en haut. J'en ai compté, dans une même
ruche, jusqu'à douze superposés ; les plus

nouvellement construits mont paru être

ceux des parties inférieures. Dans l'inter-

valle qui sépare deux gâteaux, se voieut un
certain nombre de piliers de support dispo-

sés de manière à ne point gêner la circula-

tion.

À la partie supérieure ou sur les côtés (je

n'ai pas observé de régularité à cet égard),

entre les gâteaux et les parois qui forment
l'enveloppe générale de la ruche, sont pla-

cées les loges qui contiennent les provisions

de réserve. Ces loges, très différentes par
leur forme des alvéoles dont se composent
les gâteaux ou rayons, sont ovoïdes, entiè-

rement closes, tantôt isolées, tantôt grou-
pées irrégulièrement, et alors présentan-

quelquefois, dans leur agglomération, l'apt

parence des stalaciites. Les loges le plus

haut placées renferment presque exclusive-

ment le poil n à divers états de fermenta-

tion ; les loges placées plus bas, semblables

our la forme aux précédentes, contien-

neni, en général, le miel. Cette disposition,

du reste, n'est pas constante, et quelque-
fois les loges a miel se trouvent pele-mele

avec les loges à pollen.

Les insectes pénètrent dans la ruche au
moyen d'un tube à peu près cylindrique et

plus ou moins long. Ce tube, lormé de cire,

aboutit ordinairement à la portion supé-
rieure et un peu latérale.

Cette disposition des ruches des Mélipo-

nes diffère, comme on le voit, notablement
de celle que M. Lepelletier de Saint-Far-

geau, dans son Histoire des Hyménoptères,
avait signalée d'après des renseignements

inexacis.

Les plus grandes espèces sont, comme
on pouvait s'y attendre, celles qui produi-

sent le plus de cire ei de miel. Le miel de la

.Vléiipone à bundes (M. fasciata, Latr.) a

l'apparence d'un sirop épais d'un jaune ver-

dàlre, il est u'uu goût très agréable; une
ui lie régulièrement approvisionnée m'en

a fourni 5 litres, sans compier celui qui s'é-

tait perdu par le déchirement des cellules

au momenlde la chute de l'arbre. La quan
lité de cire était d'environ 1 kilogramme,
e'est-a-dire à peu près égale à celle que
fournil une ruche ordinaire d'Abeilles do
mcsiiques. Si la quantité de miel paraii pe

lile relativement a celle qu'on obtient chez

nous des Abeilles, il faut se rappeler que
les circonstances qui rendent l'apprOvisioD

neinent uccessaiie ne sont pas les mêmes
dans les deux pays.

Dans la nouvelle-Grenade, en effet, il n'y

a point d'hiver piopioniem dit ; mais

comme à deux époques de l'année les plan

les ont beaucoup moins île fleurs, les Meli

pones auraient à souffrir de la disette si

elles n'avaient une réserve. Aussi est-ce im-

médiatement avant ces deux époques que
leurs ruches contiennent le plusabondam
ment les matériaux amasses comme provi

sions ; en conséquente c'est en mai et avril

d'une part, en octobre el novembre, de
l'autre, que les gens du pa\s vont dans les

forets a la recherche du miel, ou, pour se
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servir de leur expression, vont rucher (col-

menear) .

.

Sous le rapport des produits, tous les

groupes de la famille ne sont pas égale-
ment dignes d'attention : lesMélipones pro-
prement dites, parmi lesquelles il faut com-
prendre les espèces que M. Lepelletier de
Saint-Fargeau a voulu en détacher sous le

nom de Tétragones, sont les plus intéressan-

tes; les Trigones le sont beaucoup moins. Le
miel de ces dernières e^t, en général, peu
abondant, plus aqueux, moins agréable au
goût et quelquefois, au dire des habitants,

doué d'une propriété purgative. La cire est

aussi, en général, en moindre quantité,
plus résineuse et plus noire.

Plusieurs espèces de Trigones forment
leurs ruches dans des localités tout autres
que les Alelipones et avec des matériaux
différents ; ainsi, la Trigone Ama>thée dé-
pose un enduit de boue à la surface des
viei les murailles en terre qu'elle perfore

pour s'y établir. Une autre espèce, la Tri-

gonamexicana, G., s'établit entre des raci-

nes vermoulues ou dans de grands amas de
détritus végétaux qui se rencontrent dans
les embranchements des vieux arbres.

Cette habitude leur a valu à toutes les deux
collectivement, de la part des habitants, le

nom d'Abeilles malpropres (Abejas vasure-

ras). Le miel de l'une et de l'autre espèce

est peu estimé : la Trigona fulviventris, au
contraire, construit sa ruche dans des cavi-

tés d'arbres cariés, comme les Melipones

proprement dites, et son miel est tenu pour
de bonne qualité.

Quoique ayant séjourné longtemps dans
un pays où les Melipoues soni très commu-
nes et où j'avais de nombreuses occasions

de les observer, je n'ai jamais vu d essaim

de ces Hyménoptères, et aucun des habi-

tants que j'ai interroges n'en avait vu. De-
vra-t-on crobe qu'ehes ne fondent |>ointde

colonies a la manière de nos Abedles ? Je
n'oserais rien affirmer a cet é ;ard. Tout ce

que je puis dire, C'est que, pour que ques-

unes, on a observé des émigrations en
masse. Ainsi, une espèce non encore décri-

te, voisine de la Tetragona elon^ala et qua-

drangula, de M. Lepelletier de Saint-Far-

geau, la seule que l'on apporte des bois et

qui d'ordinaires'aecom mo le facilement delà

nouvelle demeure qu'on lui donne près des

habitations , l'abandonne quelque:ois au

bout de peu île temps, probablement lors-

que les larves des rayons qu'on avait ap-

portes pour tonner la nouvelle colonie étant

touies écloses, la nouvelle el l'ancienne gé-

nération peuvent partir ensemble.

SCIENCES MEDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

THÉRAPEUTIQUE.

De l'action physiologique et thérapeutique de l'aconit

napel.

On trouve dans un recueil anglais inti-

tule : Britisu a>d forkigs mko. revibw,

la relation d'une se. îe d'expériences el d'es-

sais thérapeutiques auxquels s'est livré le

docteur Fleming peur apprécier l'action de

l'aconit. Il a traite plusieurs cas de névral-

gie . tic rhumatisme et même d'erysipèle

avec la teinture d'aconit. Voici les résultats

qu'il a obtenus : Sur 44 névralgiques, dont
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50 ont été traités par lui-même,. 17 ont

guéri radicalement ; 15 n'ont eu qu'un sou-

lagement momentané. Sur 42 cas de dou-

leurs dentaires et traitées soit par des fric-

tions sur les gencives avec la leiniure d'a-

conit, soit en introduisant dans la dent ca-

riée un morceau de coton imbibé de cette

même liqueur, il y a eu 17 lois guénson
immédiate , 6 fois soulagement seulement

et 7 fois un résultat nul. Ce même moyen
employé contre la migraine a paru avoir

du succès 10 fois sur 15.

Les résultais que M. Fleming a obtenus
dans le traitement du rhumatisme par l'a-

conit présentent beaucoup plus d'intérêt.

Sur 22 cas de rhumatisme traités par celle

substance, tous ont guéri dans un inter-

valle moyen de cinq à six jours; dans 5 cas

la guéi ison a été complète au bout de deux
jour», dans un cas au bout de trois jours,

et dans 6 au bout de quatre jours.

Le soulagement qui suit l'administration

de l'aconitesl ordinairement 1res rapide; une
heure après l'ingestion de la première dose
les do ileur» sont déjà moindres.

L'aconit a procuré à M. Fleming des
résultats tout aussi satisfaisants dans le

traitement du rhumaiisme chronique
( du

lumbago, par exemple).

Les doses doivent varier suivant qu'on
se propose d'obtenir un effet calmant ou
antiphlogistique. Dans le premier cas, on
donne 5 gouttes de teinture trois fois par
jour, et on augmente chaque jour la prise
d'une gouite jusqu'à ce que l'on voie sur-
venir les effets physiologiques qui appar-
tiennent au deuxième degré de l'intoxica-
tion ; dans le deuxième cas, on administre
également 5 gouttes de teinture que l'on
repète toutes les heures, de manière à ar-
river également au deuxième degré de l'in-

toxication. On soutient cet effet sédatif en
donnant 2 gouttes 1/2 de teinture toutes
les trois ou quatre heures, suivant l'effet

produit. Dans cette circonstance, ajoute
l'auteur, il est nécessaire de surveiller le

malade, de le voir et de lui tàter le pouls
avant de lui faire prendre une nouvelle
dose.

Pour l'usage externe , M. Fleming se
sert également de la teinture d'aconit à la

dose d'une ou de plusieurs drachmes , en
frictions trois fois par jour.

Cette même substance a été l'objet d'une
étude toute particulière de la part de M. le

docteur Bertini, de Turin
,
qui vient ré-

cemment d'en faire connaître les résultats.

11 ne sera pas sans intérêt de les rappro-
cher de ceux que nous venons d'indiquer.
M. Bertini a souvent donné avec succès

l'extrait d'aconit napel dans un grand nom-
bre d'affections chroniques de l'appareil
respiratoire, qui s'accompagnaient d'ex-
pectoration purilbi me ; dans diverses ma-
ladies rhumathismales et arthritiques in-
vétérées , dont quelques-unes pouvaient
faire soupçonner l'existence du virus sy-
philitique. Parfois il a retiré un avantage
marque de l'association de cet extrait aux
préparations antimoniales. En commençant
son administration à la dose de 10 à 15
centigrammes dans les vingt-quatre heu-
res, il en a souvent augmenté progressive-
ment la quantité jusqu'à 2 et même 4 gi ani-
mes dans le même laps de temps, sans re-
marquer le moindre trouble dans l'écono-
mie. Mais, pour que ce médicament pro-
duise les effets qu'a constates M. Bertini, il

faut ne se servir que de l'aconit récolté dans
es montagnes; l'extrait doit toujours être
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retiré des feuilles récentes exclusivement
et renouvelé chaque année. Knfin M. Ber-
tini donne la préférence à l'extrait alcooli-

que, bien plus efficace, suivant lui, que l'ex-

trait aqueux.

(Gaz. mêd.)

PHOTOGRAPHIE.

Nouveau papier photographique ;

par M. J. Horsley.

On enduit du papier fin à écrire, sans

verdure, d'abord avec une dissolution de
sel marin ou de sel ammoniac, faite à raison

de 4 grammes de sel pour 25 centilitres

d'eau de pluie ou de rivière. Celte dissolu-

tion est versée dans une capsule ou dans

une assiette, et on y plonge le papier, qu'on

y af;ite en tous sens pendant quelques mi-
nutes. Cela fait, on l'enlève, on l'introduit

entre des doubles de papier gris ; on le

comprime pour enlever l'excès d'humidité,

et on fait sécher à l'air.

On peut faire provision de papier ainsi

préparé : afin d'en avoir prompiement à sa

disposition en certaine quantité, et parce

qu'il vaut mieux remettre l'opération sui-

vante un peu avant l'application, afin que
le papier ne change pas de couleur.

On verse dans une fiole
,
qui renferme

déjà 5 grammes d'ammoniaque liquide,

2 grammes de nitrate d'argent cristallisé

et 50 centigrammes d'acide subérique (1).

Lorsque la dissolution est éclaircie, on en

enduit le papier (après en avoir marqué
l'endroit par un signe), de manière à y for-

mer une couche bien uniforme; on fait sé-

cher au feu, mais à une certaine distance,

et on transporte, aussi rapidement que
possible, dans le cadre à prendre les ima-

ges.

L'avancement des travaux a été assez fa-

cile jusqu'à la profondeur de 60 mètres,
c'est-à-dbe jusqu'au keuper. Ce terrain

,

épais de 206 mètres, a présenté de grandes
difficultés; les grès, d'une dureté extrême,
alternaient avec les argiles et les marnes
tendres et très ébouleuses ; il a fallu des-

cendre successivement quatre colonnes de
tubes en tôle pour maintenir le terrain ;

ces tubes ont réduit le diamètre du trou de
0m ,27 à 0m,18. On a employé dix-huit mois

(1) On prépare l'acide subérique, d'après M. Che-
vreul, de la manière suivante : on râpe du liège qu'on
arrose avec 6 parties d'acide nitrique à 30° Baumé,
et on distille jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un résidu

peu considérable, qu'on évapore à consistance de
miel dans une capsule de porcelaine en agitant con-
stamment. L'eau bouillante extrait du résidu l'acide

subérique impur qui se sépare de l'eau par l'évapo-
ration et l'abaissement de la température, et qu'on
puriûe par des dissolutions répétées dans l'eau chaude
et des refroidissements.
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Les copies, qui exigent de 5 à 10 minu-
tes, peuvent être fixées en les plongeant
d'abord dans d^ l'eau qui renferme quelques
gouttes d'ammoniaque, puis dans;une dis-
solution d'hyposulfite de soude (1 partie
de sel pour 3 parties d'eau) , et dans la-

quelle on les laisse quelques minutes. Après
quoi on sèche entre des doubles de papier
brouillard, puis au l'eu, qui fait apparaître
l'image.

Le papier photographique, ainsi prépa-
ré, donne, dit-on, des images d'une grande
intensité, très belles, et exemptes de taches
ou colorations brunes.

,

(Technologiste.)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Note sur le forage du puits artésien de Mondorff,
duché de Luxembourg , exécuté par M. Kind.

Ce sondage a été entrepris , après une
tentative inlructueuse faite à Besch, pour
rencontrer le sel. Lorsque les travaux ont
été abandonnés dans celte dernière localité,

le trépan était parvenu, en moins de sept
mois, à la profondeur de 265 mètres, en
traversant des bancs de calcaire, de gypse
et de grès.

Les travaux de Mondorff ont été com-
mencés le 17 juin 1841 par le creusement
d'un puits carré de 2 mètres de côté et de 8
mètres de profondeur, boisé immédiate-
ment; au fond a été établie une solide

plate-forme pour la manœuvre de la sonde,

et, au-dessus du puits, on a disposé l'engin

qui a servi pour tout le forage.

Le tableau suivant, dressé d'après les re-

gistres de sondage tenus par M. Kmd, ré-

sume la naiure et l'épaisseur des terrains

atiaqués par la sonde et les époques aux-
quelles les terrains ont été rencontrés par
le trépan.

à traverser ce terrain ; l'avancement moyen
n'a été que de 0m,457 par jour.

Le muschelkalk a offert moins de diffi-

cultés que le keuper; cependant de fré-
quents eboulements ont ralenti les travaux
et forcé à faire descendre assez bas la der-
nière colonne de tubes du keuper. Le tré-

pan est resté dix-huit mois dans ce terrain
pour traverser l'épaisseur de 79m,91 de cal-

caire. L'avancement moyen par jour n'a été
que de 0m,177; cette lenteur doit être at«
tribuée à des ruptures de liges et autres
accidents graves qui ont arrêté le battage
pendant douze mois.

Les marnes et le grès bigarré n'ont pas
offert beaucoup de difficultés, et l'avance-

ment a été assez régulier et rapide , d'en-
viron 1 mètre par jour dans les marnes et

l
m,25 dans les grès.

A la fin de 1844 et à la profondeur de
450 mètres, la sondea rencontré une source

salée jaillissante dont les eaux ont forcé à

Nature des terrains. Épaisseur. Époques des travaux.

Lias. • » » » » j s »

r Calcaires et marnes
! Grès avec pyrites martiales

| et conglomérats 12»

,50

61 17 juillet 1841.

r Grès et marnes de différen-

tes couleurs avec gypse

[ et anhydrite 206m 2 23 juillet 1841.

Muschelkalk. , . .

j
Calcaires assez durs

1 Marnes et gypse

79»,
32»

91

,39

21 janvier 1843.
18 juillet 1844.

Marnes irisées. . • .

Marnes irisées avec gypse,

[

grès et calcaires 77m ,87 26 août 1844.

Grès bigarrés. . • .
Grès de différentes cou-

leurs 249» ,70 • 30 septembre 1845.

Total 700» ,00
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abandonner la plate-forme inférieure du
puits. Le volume de ces eaux était de 710
litres par minute ; leur teneur en sel 2 pour

100, et leur température à la surface 19°

Piéaumur ; celle du fond du puits a été prise

par M. Welter, dans le courant de septem-

bre, à la profondeur de fc>7I
m
,20, au moyeu

de deux thermomètres à déversoirs ; elle

s'est trouvée de 34 degrés centigrades, tan-

dis que la température moyenne de la terre

à la surface était de 11°,50. La différence

de 22° 50 comparée à la profondeur de 071

mètres donne une accroissement de 1° cen-

tigrade de température par accroissement

de 29m,6) de profondeur.

Les frais de ce sondage ne sont pas aussi

élevés que pourraient le faire croire la du-
rée et la profondeur des travaux : en quatre

ans et trois mois, M. Kind n'a dépensé que
67,558 fr. , soit 96 fr. 51 par mètre.

Il est à remarquer que c'est à la profon-

deur la plus grande que les frais de sondage
ont été les moins élevés et les accidents les

moins fréquents, ce qui témoigne en faveur

de la supériorité des appareils de M. Kind
et des progrès que cet ingénieur a fait faire

à l'art du sondeur.

SYLVICULTURE
Sur les semis d'essences résineuses. (Annales forest.,

mars 1846.)

(2
e article.)

SAPIN. '

Le Sapin est encore plus délicat que
l'Epicéa, et ses exigences plus grandes.

Moins robuste, il ne peut
,
quoique ce

soit un arbre des montagnes et des pays
froids, croître à d'aussi grandes hauteurs.

Le Sapin ayant des raeines pivotantes, le

sol qui lui convient le mieux doit être pro-
fond, substantiel et facile à pénétrer. Ce-
pendant on le voit en bel état de croissance

dans des terrains rocailleux, parce qu'alors

les racines s'étendent entre les rochers, où
elles pénètrent très profondément. Il ne
peut croître dans les terrains sablonneux
ou arides.

Les expositions du nord et de l'est, en
montagne, sont celles qui lui conviennent le

mieux.
Les jeunes plants de cette essence étant

très délicats, on ne pcui guère faire de semis

de cette essence sans un abri qui doit né-

cessairement se prolonger pendant plu-

sieurs années.

Aussi ne conseillerons-nous jamais de
semer le Sapin dans un terrain découvert,

même en le mélangeant avec d'autres essen-

ces. Selon nous, le Sapin ne peut êtreavan-
tageusement semé que dans les taillis rui-

nés «pie l'on veut détruire pour les rem-
placer par des bois résineux. Là, les jeunes

plants de Sapin croîtront rapidement sous

Je couvert des cépées du taillis , qu'il ne

faudrait toutefois couper que lorsque les

jeunes Sapins auraient 10 ans au moins et

pourraient alors résister aux ardeurs du
soleil.

Quoique nous ayons l'ait faire avec d'assez,

beaux résultais des semis de Sapin sons le

couvert de brins de taillis, aux expositions
du sud et de l'ouest , nous ne les conseillons
pas; il \ ,i beaucoup de chances pour qu'ils

ne réussissent pas , ou au moins vu mit m
mal. Le Sapin, en général, ne peut croître
en bon clai qu'aux expositions de l'est et

du nord.

Le semis mélangé de Pin et de Sapin
pourrait avoir quelques chances de succès
dans des terrains placés à ces expositions

( est et nord ), en ayant soin de semer par
sillons le Pin sylvestre , et en faisant pré-

céder de 5 à 4 ans ce semis de celui de Sa-
pin. On pourrait, dans ce dernier cas, lais-

ser les Pins atteindre un âge plus avancé,

ce qui nécessairement augmenterait de
beaucoup le produit des coupes que l'on

serait dans le cas d'y faire.

MÉLÈZE.

Le Mélèze est le seul des bois résineux

dont les feuilles soient caduques.

Arbre des hautes montagnes , il y croît

mieux que dans la plaine ; c'est de toutes les

essences résineuses celle qui vient à de plus

grandes élévations.

Le sol qui lui convient doit être léger et

profond; il ne prospère ni dans les terrains

aides , ni dans les terrains humides ou ar-

gileux.

Presque aussi délicats que ceux du Sa-
pin, les jeunes plants de Mélèze ne peuvent

venir aux expositions du sud et de l'ouest

sans un abri prolongé. Il faut toujours pla-

cer cette essence aux expositions du nord
et de l'est pour espérer une bonne crois-

sance. A ces dernières expositions et sur

un terrain élevé , il serait possible de faire

croître des semis sans aucun abri.

Il est à regretter que la graine de Mélèze
soit aussi chère et qu'il soit aussi difficile

de s'en procurer de bonne; car cet arbre,

dont le bois présente une qualité de beau-
coup supérieure à celle des autres essences

dont nous venons de parier , conviendrait

parfaitement au repeuplement des hautes

montagnes du Puy-de-Dôme. En effet ,

n'ayant pas de feuilles eu hiver à l'époque

des neiges et des bimas, on n'aurait pas à

craindre , dans les foiêts de cette essence
,

les lavages qui nécessairement ont lieu uans

les forets de Pin et d'Epicéa.

Toutefois, malgré ces.diUkullés, comme
les avantages que présente celle essence

sont immenses , nous ne saurions trop en-

courager ceux qui en ont la possibilité à

semer ta graine de Meleze d'abord en pépi-

nière , et employer ensuite les plants de 2

à 5 ans au repeuplement des terrains élevés.

Il est à remarquer,, au resté', qu'autant un

semis de Meleze présente peu d'avenir, au-

tant une plantation debrms de celte essence

offre de facilité et oe chances de succès.

En résume, nous t ngageons tous ceux
qui veulent reboiser des terrains,:

1° A semer le Pin sylvestre partout où

le sol est aride, et aux expositions du t.ud

et de l'ouest
;

2° De I Epicéa seul aux expositions du
nord et de l est, et ou le terrain e>l li aïs et

assez, pi olond ;

5" A mélanger les s 'menées d'Epicéa et

de Pin dans les terrant exposés UU sud et

à l'ouest, dans les parties OÙ le sol a une
cci taine profondeur ;

4° A semer avec des céréales l'Epicéa

dans des terrains en
|
laine

;

,V A ne semer le Squu que dans les par»

lies exposées au uoltd cl à l'r>(.av<e un

abri de plusU ui'S aiu è s. et principalement

d.iiis des taillis d< m 1 u uiu changer 1

1

seiuv ;

(i
J

1-1 u lî ii le Me!è/e dans les parties éto-

\f( s ci aux expositions du n rd et de i\ s:.

OÙ, mien n encor e, a repeupler les ter ams
placés dans les conditions que nous venons

d'indiquer, à l'aide de jeunes plants de cette
essence de l'âge de 5 à 4 ans.

DE LA PRÉPARATION DU SOL.

L'expérience a démontré que pour les
semis d'essences forestières il était inutile,

et qu'il y avait même des inconvénients à
trop bien cultiver le sol.

On comprend qu'un terrain trop bien
cultivé et ameubli se dessèche plus facile-
ment aux ardeurs du soleil : que les gelées,
ayant plus de facilité à soulever la terre,
parviennent plus tôt à déraciner les jeunes
plants; enfin, que ce genre de culture fa-
vorise singulièrement la croissance des
herbes, qui alors étouffent les semis.

Il est évident, toutefois, que la prépara-
tion à donner à un terrain pour y faire un
semis dépend de la qualité plus ou moins
compacte du sol, et de la nature traçante ou
pivotante des essences.

Parmi les modes de préparer les terrains
pour les semis d'essences forestières, les

plus usités ei en même temps les meilleurs
sont :

1° Le labour entier ou plein ;

2° La culture par rayons ou bandes al- ï

ternées
;

5° La culture par places, trous ou pots.

(La suite au prochain numéro.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance extraordinaire du il mars 1846.

M. de Béhague envoie quelques tubercu-
les de Pommes de terre provenant de sa

terre de Dampierre, département du Loi-
ret ; il informe la Société que ces pommes
de terre, rentrées saines au mois d'octobre,
ont contracté l'affection spéciale, quoique
placées dans un grand silo très sec et très
aéré; tandisque, dans le même silo, des
pommes de terre hâtives se conservent fort
bien.

— M. Jacquin aîné adresse une notice
sur divers essais de culture de la Pomme
de terre.

— M. le pr ésident de la Société académi-
que et agricole de Falaise transmet une
note contenant des faits et observations
d'où il résulterait que la maladie des Poi-
riers connue sous le nom $Mcidium cân-
cellatum doit être attribuée au voisinage de
la Sabine, et disparaît lorsque cette plante
est enlevée.

M. Brongniart dit qu'il ne sait quelle
confiance on doit accorder à; celle influen-
ce qu'on suppose exercée par la Sabine
dans la note dont il vient d'être donné lec-
ture, influence qui lui paraît très contesta-
ble. Pendant longtemps on a attribué aussi
des effets pernicieux au voisinage de l'Épi-
ne-vinette, et I on a, depuis, reconnu que
celait une erreur. Il est possible qu'il se
développe, en effet, sur la Sabine, des
Champignons parasites; mais ces Champi-

gnons pourraient-iis se propager, par voie

de contagion, sur des plantes d'une famille

aussi différente? c'est ce que M. Brongniart

croit très peu probable : l'absence de la ma-
ladie sur les Poiriers, dans l'année qui a

suivi l'enlèvement de la Sabine, lui paraît

un fait peu concluant ; il y a des années

qui sont favorables au développement des

Champignons et d'autres qui leur sont con-

traires.

M. le docteur Mérat dit que, dans un
jardin où se trouve de la Sabine dans le

voisinage de plusieurs Poiriers, ces arbres

n'ont point été atteints de l'JEcidium cancel-

laium.

M. Philippar cite un fait analogue pour
le jardin cie Trianon et ajoute qu'il avait

même remarqué des Champignons sur la

Sabine, tandis que les Poiriers en étaient

exempts.

M. le vicomte Héricart de Thury
communique à la Société une lettre adres-

sée à M. le président de la Société d'agri-

culture de Moriain sur l'emploi de la mar-
ne. La substance employée comme marne
dans les départements de l'Orne, de la

Manche, de la Mayenne, n'est qu'un por-
phyre altéré, siliceux et argi eux, dépour-
vu de calcaire, qui agit comme agent méca
nique; il se pourrait qu'il contînt quelques
principes alcalins : c'est ce qu'on recon-

naîtra a l'analyse, qui pourra en être laite

par un des membres de la section des scien-

ces physico-chimiques.

M. de Thury ajoute que les blocs qui

produisent cette substance sont nommes,
duns le pays, poussât, pouclial ou epou-
chais. 11 paraîtrait que cette dts.gnation

provient du mot latin expulsa; saxa expul-

sa; parce qu'en effet ces roches ont été re-

jetées à la surface de la terre.

— M. Philippar lit une note sur plusieurs

recherches et observations qu il a faites re-

lativement a la maladie dts Pommes de
terre.

A ce propos M. le baron Séguier commu-
nique les résultats suivants des expériences

publiées récemment par la feocieie royale

de Londres.
« Immédiaîement après la' récdlie des

pommes de terre, dans l'automne de 1845,
un a pianté des tubercules ne présentant

que des traces légères de la maladie. La
culture fut établie dans des serres a la tem-
pérature convenable pour assurer la végé-
tation. Les plantes ont poussé, fleuri et

fructifie comme dans l'état normal, et il

-semblait que les symptômes de la maladie
sur les tubercules des plantes fussent trop

peu considérables pour nuire à leur, force

•végétative; néanmoins, lorsqu'on fit ia ré-

colte des pommes de terre nouvel]

duiles par ces plantes, elles

affectées, à un haut degré, p;

de l'année dernière, qui s'y propageait ra-

pidement.»
— M. Dailly dit que, cette année, il a eu

des Pommes de terre malades, qu'il en a
fait extraire la fécule et qu'il n'en a obtenu
que 11 kilogrammes par hectolitre , tandis

que, ordinairement, il en obtenait 16 kilo-

grammes.
— M. Brongniart informe la Société que

M. Durand vient d'annoncer à l'Académie
des sciences que des tubercules développés
dans une serre sur des plantes provenant
de Pommes de terre malades en 184o sont
entièrement sains; qu'à la vérité ces tuber-

cules n'ont pas encore atteint leur matu-
rité.

M. Vilmorin fait observer qu'il est d'au-
tant plus convenable d'attendre l'époque de
la maturité avant de conclure sur cette ex-
périence, qu'en général ce fut vers cette

époque que la maladie spéciale attaqua les

Pommes de terre en 1 845. ,

Séance du '18 mars 1846.

M. Henery, jardinier à Arras, annonce
qu'il a trouvé un moyen de guérir la mala-
die des Pommiers dite le blanc, et, en géné-
ral

, de détruire les Insectes qui attaquent
les arbres fruitiers; il ajoute que si la So-
ciété voulait le mettre a même de faire l'ap-

plication de son procédé, il se rendrait à ses
désirs. — Attendu que M. Henery ne
donne aucun renseignement sur sa métho-
de, il lui sera répondu que la Société ne
peut prendre une détermination sur un pro-
cède que son auteur ne fait pas connaître.
— M. ïluzard rappelle à la Société les

résultats qu'il a obtenus dans les expérien-
ces faiies par lui dans le but de constater
l'effet du sulfate d'ammoniaque dans les

cultures en grand. Nous ne reproduirons
pas ces résultats que nous avons déjà fait

connaître à nos lecteuts dans un de nos nu-
méros précédents.

M. Boussingault regrette que M. Hu-
zard n'ait pas donné sur les récitals de ses

expériences des renseignements quantita-

tifs; mais il croit qu'il pourra y suppléer.

11; y"a trois ou quatre ans, M. Schalten-
mann communiqua à l'Académie des ré-

sultats d'essais de sels ammoniacaux appli-

qués à râgriculluie. M. Boussingault fut

l'un des Commissaires nommés pour les exa-

miner; il a observé, en cette circonstance,

des faits qui ont confirme les résultats ob-

tenus par M. Schaltenmann.
Ces laits confirment aussi les résultats

dont M. Ïluzard vient de faire mention, avec
celle différence qu'ils sont appuyés déchif-

fres.

M. Boussingault ajoute qu'il n'a pas en-
qpje fait son rapport à l'Académie, attendu

[ne, a\ani observe récemment des effets

:aucoup plus remarquables encore que les
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précédents, il a cru devoir attendre que ces

résultats fussent bien constatés avant de se

prononcer définitivement.

Il peut dire, dès à présent, que, dans

certaines conditions, par l'emploi des sels

ammoniacaux, le produit a presque dou-

blé; que, dansd'autrescas,iladoublé com-

plètement.

M. Schattenmann a dit , dans son mé-
moire, qu'il en avait obtenu une augmenta-

tion de produit sur les céréales. Quant à

lui, sur une culture de Froment il n'a pas

obtenu de résultats, ce qu'il croit, du reste,

devoir attribuer à la saison, qui n'a été nul-

lement favorable : au moins pour les four-

rages il n'y a aucun doute que, presque

dans tous les cas, les sels ammoniacaux
sont avantageux. Il y a des exceptions, mais

qui s'expliquent par une certaine relation

de composition chimique du sol.

M. Boussingault annonce qu'il n'est

pas d'accord avec M. Schattenmann sur la

manière d'appliquer les sels dont il s'agit.

Ainsi M. Schattenmann faisait dissoudre le

sel ammoniacal dans l'eau et le portait en

dissolution dans les prairies, tandis que lui,

il mêlait un volume de ce sel avec quatre

ou cinq volumes de sciure de bois et faisait

semer ce mélange à la main.

M. Huzard l'ait remarquer que la dis-

solution a offert sur l'Avoine des résultats

beaucoup plus sensibles que le sel en pou-
dre, et que le produit en grain et en paille

a presque doublé.

M. Dailly fait observer qu'il serait im-

portant de savoir ce que coûtent ces expé-
riences

,
quelle est la dépense de l'emploi

des sels ammoniacaux comparés à l'aug-

mentation de produits.

M. Payen est d'avis, comme M. Bous-
singault, que, dans des expériences de cette

nature, il est important de donner des chif-

fres ; mais il y a aussi, suivant lui, une au-

tre manière d'envisager la question : il com-

prend qu'un sel ammoniacal fertilise un sol

cultivé, fumé, contenant des débris or-

ganiques-, mais il pourrait en être autrement

dans d'autres conditions. Il serait bon, en
pareil cas, de bien préciser la composition

du terrain soumis aux essais, et surtout la
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nature et les proportions des résidus des

fumures ou récoltes précédentes.

Il serait, en tous cas, convenable d'an-

noncer, aux cultivateurs que, par l'emploi

de ces sels longtemps continué, un sol peut

se trouver complèiement épuisé, si l'on ne
complétait les matériaux de la nutrition vé-

gétale par des engrais organiques ou miné-

raux appropriés. M. Payen a regrette de
ne pas trouver ces détails dans le mémoire
de M. Schattenmann.
M. Boussingault fait remarquer que M.

Schalienmanu n'a recommandé l'emploi des

sels ammoniacaux que comme supplément
aux engrais et non comme pouvant les rem-
placer!

M. Royer appelle l'attention de la So-

ciété sur la différence d'action qui existe,

quant aux résultats dont il e>t question, en-

tre les prairies et tes céréales. — Pour les

prairies, il ne paraît pas y avoir de d'.uie;

— pour les céréales, il y a de grandes dif-

férences dans les renseignements donnés, et

les avis sont très contradictoires. M. Royer
ajoute qu'il est à sa connaissance que, chez

un cultivateur du département de Seine-et-

Marne, M. de Balloy, l'effet du sel ammo-
niac employé en pou Ire sur les Froments
a été plutôt défavorable qu'utile. M. Schat-

tenmann, consulté par lui sur ce fait, attri-

bue au mode d'application de ce sel les

mauvais résultats obtenus, attendu que,

suivant lui, pour les céréales, il est indis-

pensable de l'employer en dissolution.

M. Chevreul fait remarquer que, lors-

qu'il s'agit de l'emploi d'un sel a l'état li-

quide, il peut y avoir telle circonstance où

cet emploi deviendrait équivalent à l'emploi

du sel en poudre par suite d'une évapora-

tion rapide.

M. Sageret dit que tous les amende-
ments minéraux ne peuvent produire des

effets avantageux qu'autant qu'ils sont as-

sociés aux engrais organiques animaux et

végétaux.

A ce sujet, M. de Gasparin dit que,

dans le département de Vaucluse, de temps

immémorial, on se servait de fumier pour

les terres ; puis est venu l'emploi des tour-

teaux ; ils ont réussi pendant quelques an-

S<H6
,
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nées et, ensuite, ont cessé de produire de
l'effet. On a recommencé à fumer pendant
quelques années, on en a obtenu de bons
résultats ;

puis on a remis des tourteaux
qui ont bien réussi ; maintenant on est assez

généralement dans l'usage de faire alterner

les tourteaux avec le fumier.

—M. le vicomte Débonnaire de Gif lit

un rapport sur une note de M. Leroy, d An-
gers, relative à la culture et à la prépara-
tion du Thé. — M. le rapporteur retrace

les effori s persévérants qu'a faits cet habile

et zélé horticulteur pour naturaliser en
France la culture dont il s'agit, et ses ex-
périences ayant pour objet de donner aux
feuilles du Thé les préparations convena-
bles.

M. Chevreul croit qu'il serait difficile,

dans l'état actuel, de supposer qu'on eût pu
obtenir un succès en concurrence avec le

Thé de Chine. Souvent on a transporté,

dans certains pays , des plantes exotiques

qui y ont fructifié, sans donner, pour cela,

les résultats qu'on en attendait ; il ne faut

donc pas conclure nécessairement d'une
fructification, quelque complète qu'elle soit,

qu'on puisse en obtenir d'utiles résultats.

M. Brongniart dit que la culture de
Thé de M. Leroy ne doit être considérée ici

que comme un exemple pour les végétaux
des mêmes contrées, la Chine ou le Japon,
qui pourraient être acclimatés dans l'ouest

de la France ; il propose d'accorder une
médaille d'or à M. Leroy , non-seule-

ment pour les résultats qu'il a obtenus

en ce qui concerne la culture du Thé, mais

pour l'ensemble de ses cultures, qui est des

plus remarquables. — Cette proposition

est adoptée.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE MOLÉCULAIRE.

Études sur les proportions chimiques;

par 51. E. Makh>-,

(4
e article.)

ACIDE SULFURIQUE ET SULFATES. (^Symbole S- .)

Noms.

Acide sull'urique rnono-

hydraté et à l'état so-

lide par combinaison
,

dans les sulfates

Sulfate d'alumine crist.

d'argent

Formules

en volumes.

S 6
II6

o-

Densités Densités

Poids. Volumes, calculées, observées.

613,66 24 2,57

Observations,

Ô5 S
'"+7J7?

1502,77 87 1,72 1,66

— de baryte

— de chaux

n;,

's><
O3

=4

II

O

2065,27 39 5,30 5,34 Karsten.

1570,5V 36 4,36 4,32 Persoz; 4,20 Karsten; 4.45 Mohs.

969, 68 33 2,94 2,93 Karslcn ; 2.96 ISaumann.

— do chaux cristallisé |-2 7 1194,68 01 2,32 2,33 Rcudaul.

Doulo-sulfalo de cuivre

Le même cristallisé

Cu» = .

•—2S'<
O 6

2218,71 63 3,52 3,53 Karslen.

— 3343,71 153 2.18 2.19
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Noms.

Sulfate de fer cristallisé

— de magnésie

Le même cristallisé

Sulfate de potasse

Sulfate de soude

Le même cristallisé

Sulfate de strontiane

— de zinc

Le même cristallisé

Acide sulfurique anhydre

Sulfate de plomb

Acide nit. (Az205+H20)

Nitrate d'ammoniaque

— d'argent

— baryte

— plomb

— potasse

— soude

— strontiane

Formules
en volumes.

872

Densités Densités

Poids. Volumes, calculées, observées.

873

Observations.

Fe^
Ô6

2S a*+12aq 3455,74 171 2,02 1,97

O 3
872,01 33 2,64 2,61 Karsten.

+751 1659,51 96 1,73 1,66 Beudant; 1,75 Persoz.

K21 -
_S*4

O 3

O 6

1202,68 48 2,67 2,62 Karsten; 2,40 Beudant,

2009,12 75 2,66 2,63 Karsten
; 2,46 Mohs.

20^ 4259,12 255 1,67 1,55 Persoz.

.—

S

24

O 3

Zn<

O3
S 24

1260,95 33 3,82 3,59 Karsten
; 3,95 Breithaup.

1116,89 33 3,38 3,40 Karsten.

+7H603 1904,39 96 1,98 2,01 Beudant.

SULFATES ANHYDBES obtenus par l'action du feu.

501,16 15 3,34

1895,66 30 6,31 6,30 Mobs.

ACIDE NITRIQUE ET NITRATES.

789,52 36 Symbole N.

i5

S 609

Pb 12

^

Az' 2H6

Q,S

H' 5-
•—

N

36

Az 6

O 3

Bas
"Ô3

Pb I2 -
T

On sait que l'acide nitrique ne
peut exister ni se combiner sans

un équivalent d'eau*

N3

N36

N26

K2t -—

N

36

O 3

Na 21 -

O3

1004,08 57 1,76 1,74 Kopp.

2241,15 51 4,39 4,36 Karsten.

1746,42 48 3,64 3,19 Karsten.

2184, 04 51 4,28 4,34 Kopp
;
4,40 Karsten ; 4,77 Breithaup.

1379,46 60 2,30 2,10

2360,88 99 2,38 2,26 Karsten; 2,19 Marx; 2,20

1436,83 45 3,19 2,89 Karsten.

Acide pbosp horique -J- a(
I

PHOSPHATES NATURELS. (Acide phospborique+ aq.)

P' 2H6-— 1004,80 36 Symbole P

Phosphate de cuivre bi-

j
2
Cu,-

3 2
H«

3 ^ 2 j
,

g ^
basique cristallisé ) O 6 1 O 3

Phosphate de fer 1^
g4 ^ 4 3

sique cristallisé ) O 6 O 3

PHOSPHATES ANHYDRES (par l'action du feu).

Dans ces phosphates l'acide est ramené à P 12 O 15 en volumes , ou 27 volumes= 892,30.

gnésique (Mg3P)

Phosphate de plomb

— d'yttria

3
Mg

+P 2
?

O 3
1667,34 54 3,08

Pb 12
,

-
2 -r-P a ï

O 3 1
3681,28 57 6,45

Y 6 -
3 ô

3+paî 2399,83 54 4,44
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TELLTJRURES. (Te= 801,76 et 12 volumes à l'état oxyque , 9 volumes à l'état basique.)

Noms.

Tellurure de plomb

Acide tantalique

Tantalate de fer et de

manganèse

Foimules

en volumes.

Pb ,2 Te r:

Ta

Ta l8 0
Fe4 V 3

O 3

Mn4 » H

O 3

Nous pourrions citer encore la composi-

tion de quelques sels doubles et de quelques

composés renfermant le thorinmm, le chro-

me, le glucinium, le lithium et l'uranium
,

mais nous ne pourrions aller plus loin : les

tableaux que nous venons d'exposer renfer-

ment toutes les densités déterminées qu'il

nous a été possible de recueillir dans les

ouvrages de chimie et de minéralogie, celles

qui sontdéfavorables à notre système comme
celles qui semblent le confirmer.

On peut donc ,
par l'examen de ces ta-

bleaux , se fixer sur nos déterminations en

volumes des corps ramenés a l'étal solide

par la combinaison, et voir s'il est vrai qu'ils

reviennent à un rapport simple ou multiple

simple comme nous l'annonçons. II nous

semble que , sur les 100 composés étudiés,

on peut dire qu'il y a accord pour 88 en-

viron et désaccord pour 12.

Dans le- désaccords , le plomb revient 4

fois et le sironlium 3 fois ; aussi je conclus

que le plomb doit èire étudié de nouveau,

ainsi que le strontium. Plusieurs autres

corps peuvent aussi être mal déterminés et

devront peut-être changer de série; mais

en général je crois les déterminations bon-

nes, et l'examen des chaleurs spécifique? en

donnera la confirmation.

Examinons maintenant les équivalents

composés. Les équivalents composes sont

aussi remarquables par la simplicité de leurs

volumes quelles équivalents simples; nous

venons de le voir clans les tableaux précé-

dents.

Les acides carbonique ,
borique, silici-

que, sulfureux, etc., nous sont démontrés

formes par 6 volumes de b ise ci G d'oxy-

gène ; ce sont les acides les plus simples. ;

\ ieimeut ensuite: l'acide sull'urique avec

24 Volumes, y compris son équivalent d'eau

sans lequel il ne peui se combiner , et les

acides phosphorique et nitrique avec 3b'

volumes , y compris également un équiva-

lent d'eau sans lequel ils ne peuvent

exister.

Les chiffres 12, 21 et 56 expriment donc

les volu s de ces acides; et lorsqu'en

formulant l'acide sulfureux en volumes so-

lides par — et l'acide sullunque par
^n

je me demande si le second n'est pas un

acide double de soufre et d'hydrogène, je

suis fortement porte à répondre allirmaii-

vemenl, et les acides citrique formule en

A/. 1
''

. , Pilf2 H<5

vol, par
tg

et phospttbriq. par
c)1

—
me paraissent avoir la même composition,

avec celle ddïcreii c que l'hydrogène o i si

qu'en tiers, au lieu d'être pour moitié, dans

ces derniers. Mais laissons ces considéra-

lions pour rentier dans le domaine des laits

positifs sur lesquels je désire principale

ment livre l'attention des chimistes.

La proportion de fluor étant de9 volumes

Densités Densités

Poids. Volumes, calculées, observées.

2096,26 24 8,73 8,91 M.;

TANTALATES.

2607,43 2,75 9,65

3492,53 42 8,31 8 environ M.

comme serait celle de l'oxygène si on la

prenait de 5 équivalents, on remarquera
que le soufre , qui dans l'acide sull'urique

joue le rôle de bas*-
,
prend également 9

volumes, au lieu de 6 ,
lorsqu'il est à l'état

oxyque; que le phosphore, qui a naturelle-

ment 12 volumes , en a lo dans les phos-
phures, le sélénium également lo dans les

séléniùres au lieu de 12, le chlore 24 dans
les chlorures et l'iode 5b dans les iodures.

Tous ces corps se rencontrent donc en rap-

ports simples de volumes avec les éléments
naturellement oxyques et avec les acides.

En plaçant en tête des corps oxyques
Félectrile (l'électricité négative ) et lui at-

tribuant 5 volumes par équivalent, nous
nous sommes fondé sur les 5 volumes en
plus que prennent les corps basiques qui

passent à l'état oxyque ; l'état oxyque naît,

selon nous, de l'union du corps basique à

félectrile, dont les propriétés sont analo-
gues à celles de l'oxygène.
Un corps passé à l'état oxyque n'aug-

mente pas de poids , mais ses propriétés
sont changées, c'est un véritable acide par
l'éleCtrile , comme les oxacides sont des
acides par l'oxygène, et ce corps mixte oxy-
que, dont le volume et les propriétés seu-

lement attestent le changement, peut s'unir
aux autres corps mixtes restes basiques
comme les acides aux oxydes. Ainsi s'ex-

pliquent les différences de propriétés chi-

miques et de densités que manifestent

certains corps et que M. Berzelius nomme
des états allotropiques. Quand on aura re-

connu avec nous que l^s corps impondéra-
bles, appelés les forces électriques, s'unis-

sent en proportions définies aux corps
pondérables, qu'ils satuient, oxydent et

acidifient à leur manière , on comp endra
nos explications et on sera frappé du jour
nouveau sous lequel apparaîtra la théorie

chimique si embarrassée et si obscure jus-

qu'ici.

ISos déterminations nous semblent aussi

Observations.

jeter un nouveau jour sur celle des équiva-
lents des oxydes et des acides simples : les

acides simples sont
,
pour nous, ceux qui

ne contiennent réellement qu'un équivalent

de base, comme les acides sulfureux, phos-
phoreux

,
carbonique , borique , silici

—

que, etc., et pour cette classe de corps on
reconnaît que l'équivalent ou l'atome com-
posé est ce qu'il doit être ; mais il est évi-

dent qu'il n'en est pas de même pour les

oxydes que l'on prend avec 1 , 2 et 5 ato-

mes d'oxygène.

La composition d'un acide est évidem-
ment l'inverse de celle d'un oxyde; l'acide

étant le produit de la combinaison d'un
atome de ba>e à plusieurs atomes d'oxy-

gène, régulièrement a deux
,
l'oxyde doit

être celui de la combinaison d'un atome
d'oxygène à plusieurs atomes de base;

c'est donc sur un seul aiome d'oxygène
que l'oxyde doit être taidé, comme l'acide

simple doit l'être sur l'atome de base, et.

cepenJant c'est l'inverse qu'on a fait ; pre-

nant la proportion de ô atomes de métal

pour un seul atome, on n'a pas pu songer

a partager cette proportion en aulant de
parties qu'il y avait d'atomes d'oxygène,
quoique chaque atome d'oxygène ajouté

indiquàl bien clairement la formation d'un
oxyde indépendant du premier en exigeant

pour sa saturation un nouvel équivalent

d'acide. Il est donc évident
,
pour nous,

qu'on doit ramener les oxydes à leurs vé-

riiables formules en partageant les pro-
portions de base sur les équivalents d oxy-

gène quand il s'en trouve p usieurs en com-
binaison avec la même proportion; Car on
aura ainsi des oxydes qui seront tous les

équivalents d'un atome d'acide, au lieu d'en

exiger deux ou trois comme les oxydes
complexes admis jusqu'ici. Comme exem-
ples, comparons les oxydes d'Osmium avec

les formules admises et celles que uous

coi sidérons comme meilleures.

Le premier oxyde contient une proportion — 12 il, 19 d'osmium pour 100 d oxygène.

Le deuxième, deux proportions de métal pour 500 —
Le troisième, une proportion pour 200 —
Le quatrième, une proportion pour 500 —
El ces divers oxydes exigent autant d'é-

quivalents d'acide pour leur saturation

qu'ils contiennent d'équivalents d'oxygène,

moins le dernier qui ne peut se combiner

sans décomposition , nous dirons plus bas

pourquoi.

Kn ramenant les formules complexes de ces oxydes à l'unité, le protoxyde reste

le même ; mais . ainsi que nous l'avons démontré .

•. i
• CM

,
Os6

il don se formuler en atomes par— , en volumes par —
jj

Le second devient en atomes

Le troisième
,
qu'il faut doubler

Le quatrième

en volumes

Os»—
. eu volumes

Os

0-

O 3

Os* Os*

Os
en volumes *âjO 3
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Ces formules sont évidemment les véri-

tables, et nous croyons qu'on n'hésitera

point à donner la préférence à notre ma-

nière de déterminer les oxydas ou équiva-

lents, puisqu'en outre de la simplicité qui

en résultera, on rentrera dans l'applicaiion

d'un véritable principe, celui de l uniié par

l'atome d'oxygène qui est le pendant du
principe déjà appliqué aux. acides simples

bien déterminés, qui repose sur l'unité par

l'atome de base.

En considérant maintenant ces différents

oxydes d'osmium, dont le premier formulé

Os3
en atomes vrais par-^-manitesie une gran-

de affinité pour les acides, et dont le qua-

. Os
tnème qui est représente par ^ ne peut se

combiner sans décomposition , on est con-

duit a l'explication précise de là cause de

ces affinités si différentes qu'on rencontre

dans cette classe de composés. Les corps

élémentaires libres, et d'affinités différen-

tes, tendent à s'unir les uns aux autres jus-

qu'à saturation complète de leurs affinités,

mais ils n'arrivent le plus souvent à ceite

combinaison neutre et en rapports simples

d'atomes qu'après des combinaisons en

rapports multiples des éléments des deux
genres, comme celles que nous trouvons

dans les trois premiers oxydes d'osmium
;

il n'est donc pas étonnant que l'oxyde le

plus éloigné du rapport simple, le premier,

ait l'affinité la plus forte dans l'union chi-

mique, et que celte affinité aille graduelle-

ment en décroissant dans le second et le

troisième oxyde pour s'éteindre dans le

quatrième où les équivalents de base et

d'oxygène sont enfin arrivés au rapport

simple d'atomes et à la neutralité.

Il est évident alors que les affinités des
oxydes du même métal doivent éire entre

elles en raison directe des atonies de base

qui excèdent le rapport simple avec l'oxy-

gène. Ainsi, dans ceux que nous venons de
citer, l'affinité serait comme 2 dans le pre-

mier, comme 1 dans le second et comme
1/2 dans le troisième, nulle dans le qua-

trième.

Cette neutralité, qui n'arrive qu'au troi-

sième équivalent d'oxygène dans cet oxyde
et dans beaucoup d'autres, est une preuve
des plus fortes des 5 atomes réels contenus
dans les proportions admises jusqu'ici pour
les métaux. iNous établirons d'ailleurs que
leurs chaleurs spécifiques multipliées par
les poids atomiques admis donnent un pro-
duit double de celui qu'on obtient pour
l'oxygène, savoir : 40 pour les métaux et

20 pour l'oxygène, et que les équivalents
oxyques comme ceux d oxygène et de fluor

doivent donner le chiffre OU ou un tiers de
plus que les équivalents basiques. S'il y
avait rapport simple d'atomes entre l'oxy-
gène et Je métal dans un protoxyde, il y
aurait aussi neutralité et rapport simple
entre les chaleurs atomiques.

Un fait remarquable encore et que tous
les chimistes ont également constaté sans
l'approfondir , c'est que ces divers oxydes,
dont les affinités sont si différentes, jouis-

sent cependant tous de la même capacité,

chaque atome d'oxygène ajouté à une pro-
portion de base exigeant un atome d'aci-
de pour sa saturation, si toutefois la com-
binaison est possible. La raison de cette
capacité constante ne peut-elle donc aussi
se déduire de l'examen sérieux de la con-
stitution des oxydes ? Par exemple, puis-

que la capacité reste la même pour tous,

ne pournons-nous pas en conclure que l'u-

nion d'un atome d'oxygène n'a pas lieu di-

rectement entre ce corps et les deux ou

trois équivalents de métal du 1 er et du 2e

oxyde, mais bien d'atome à atome , de sorte

que les équivalents de base qui excèdent le

rapport simple dans un oxyde resteraient

en dehors de la combinaison directe, tout

en faisant partie de la masse qui en résulte,

en donnant au composé une affinité pro-

portionnelle à la somme des atomes restés

en dehors de la combinaison directe?, Celte

explication rendrait compte de cette égalité

de capacité que présentent des oxydes dif-

férents.

Quelle que soit d'ailleurs la cause précise

de la capacité, nous sommes forces de re-

connaître qu'elle est indépendante de celle

qui donne l'affinité, et que, landis que celle-

ci est en raison directe des atomes excédant

le rapport simple entre l'oxygène et le mé-

tal, la capacité est en raison des atomes

d'oxygène combinés.

[La suite prochainement.)

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur la Réticulaire des jardins
;
par M. Morren.

Il est peu de fléaux que les amateurs de

plantes de serre chaude redoutent plus que

celui de la Réticulaire. Lorsqu'une serre est

nouvellement établie et que la tannée y est

déposée, il est bien rare que, dans les pre-

miers temps, avec la chaleur et l'humidité

il ne s'y développe pas presque à vue d'œil

un Champignon d'un jaune oitrin, affectant

toute espèce de formés, s'élendant depuis

quelques pouces jusqu'à quelques pieds, et

présentant en général une forme ronde.

Dans son jeune âge , sa substance est si

molle que le doigt ne peut la saisir sans la

briser , et alors elle coule comme une ma-

tière humide, d'une odeur dégoûtante, qui

ne quille pas facilement la main qui l'a tou-

chée. Sécliée sur place , cette singulière

plante prend une disposition aréolaire et

ressemble à une écume jaune desséchée,

landis que, séchée en herbier, le tout S:

change en une poussière sèche, d'un jaune

brun. Vu au microscope , ce Champignon

ne semble se composer que d'un fluide

jaune dans lequel se trouvent des milliards

de petits globules égaux, ronds et d'une

extrême ténuité. Beaucoup de botanistes

s'en sont occupés, et l'on trouvera dans le

V e volume (272) de la magnifique Scotnsii

cryplogamw Flora de Creville la planche,

la description et les nombreux synonymes

de cette p ante.

Ce qui frappe tous les observateurs, c'est

l'extrême rapidité de sa croissance ; nous

en observions, par uue chaleur de5i° centi-

grades au-dessus de zéro, une petite boule

grosse comme un pois, et deux heures après

ce petit pois était devenu une grosse masse

ondulée de six à sept pouces d'étendue.

Nous vîmes alors que le Champignon, qui

est ïJEllialium flavum de Lmk, de Martius

et de Grevilie
,
pousse d'abord un reseau

de rhizopodies qui ressemblent à des filets

blanchâtres et anastomosés, et que plus

tard se développent sur ces filets des espèces

de péridies claviformes, pédiculées et rem-

plies d'un suc jaune dans lequel nagent les

globules en question qui, aux yeux de tous,

passent pour des spondies ou organes mul-
tiplicateurs. Le fait est que le mode de la

multiplication de cette plante est encore
inconnu, mais des milliards de ces sp ridies

doivent pouvoir se former en une seconde,

à voir 1 extrême vite-.se avec laquelle la

masse spongieuse et lactescente se forme.
Jungius a calculé que, dans le B msla gi-

ganleum
, Champignon des plus volumi-

neux, soixante-six millions de cellule* de-

vaient pouvoir se former en une mi aie. Un
calcul de ce genre donne pnur la formation

des spondies de YJEthatiùm flavum un nom-
bre beaucoup plus considérable, et qui >>ar

cela seul importe assez peu d'être supputé
exactement, la raison humaine ne pouvant;

se rendre compte de ces sortes de phéno-
mènes, alors surtout que le mode de déve-
loppement est lui-même encore un mystère.

Voici une petite liste des noms donnés
par les naturalistes a cette production des
serres, une des plus faiales pnur les plantes;

il y a la de quoi exercer la mémoire des
gens qui prétendent savoir les noms de
toutes les plantes :

Marchand l'appelait Eponge fugace, Mi-
chelli Mucilage crustacé, ijonanni Mucilage
filamenteux, Jacquin Lytoperdon jaune,
îScheffer Moisissure ovale, Linné Moisissure

scptique
, Sowerby Réticulaire de cire ou

charnue, William Réticulaire uvale ou sep-

ùque, Bulliard, De Candolle, ilooker tiëti-

culairejaune ou desjardins, Persoon Fui go
blanche, pâle, rousse

,
vaporuire ou jaune;

eufin Link, Grevilie, Nées et Martius JEihale

jaune.

On a remarqué que, lorsque dans un^ bâche
à multiplication ou dans uue serre la Réti-

culaire jaune se développe quelque part, elle

parcourt successivement tome l'eiendue de
la tannée, tille s'attache aux pots, aux piau-
les, et monte sur e les.Nuus en avons vu
croître sur des Orchidées librement suspen-
dues dans l'air. Dans la lannee on reconnaît
ses rhizopodies qui imitent ou blanc de
Champignon à son odeur infecte. Souvent
les plantes tendres soni tuées par ce Cham-
pignon néfaste , et même les plus fortes
finissent toujours par se ressentir de sa
présence.

Les ja. diniers se bornent le plus souvent
à retirer la masse spongieuse et lactescente
et ia jettent a terre, où elle se dessèche en
empestant l'air de la serre. Ils devraient se
rappeler que ce moyen est excellent pour
répandre le fléau et se créer de nouveaux
et d'incessants mécomptes. Car les spori-
dies sont si légères qu'elles voltigent dans
l'air et vont sans doute germer à leur aise
dès que la tannée éit assez humide et assez
chauae pour elles. On a cru même que la

Réticulaire n'altaque pas la houille brûlée ,

le coke dont on se sert dans quelques serres
de la Belgique, mais nous pouvons affirmer
que celte détestable plante envahit aussi les

cendres de houille du moment qu'elles sont
mélangées ou recouvertes de débris de bois
de Saule, de bois biancou de quelque autre
subsiance végétale.

On a propose différents moyens de la

détruire, et entre autres le sable; le meil-
leur et le plus facile que nous ayons mis en
Usage est de saupoudrer la partie attaquée
de poudre de charbon de bois très fine : il

est rare que la Réticulaire résiste à l'in-

iluence de cet agent. Le charbon de bois
agit sans doute ici comme desséchant et

desinfectant, car la Reiiculaire perd son suc
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aqueux et l'odeur disparaît lorsque le char-

bon a produit son effet.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

TOXICOLOGIE.

Sur l'influence toxique des papiers de tenture de
couleur verte.

Il y a déjà quelques années que M. Gme-
lin a appelé l'atleniion publique sur les

dangers auxquels ex posent les papiers verts

contenant des sels d'arsenic et de cuivre.

La commission sanitaire du grand-duché

de Bade s'étant occupée de ceite question

a demandé au professeur de Heidelberg un
nouvel avis, qui a été donné sous la date

du 22 juin 1844.

Les tapisseries de papiers jaunes, quoi-

que contenant de l'orpiment , n'ont pas

donné lieu jusqu'aujourd'hui à des acci-

dents, à moins que ces papiers n'aient été

grattés et que des ouvriers n'aient inspiré

la poussière ; il n'en est pas de même des

Ï)apiers verts, de couleur émeraude bril-

ante, dans la fabrication desquels on em-
ploie depuis quelque temps îles acétates et

des arséniates de cuivre. Les anciens, moins

beaux, étaient préparés avec du carbonate

de cuivre. La même observation s'applique

aussi aux vernis à l'huile des appartements

et aux visières des casquettes.

Aux faits déjà connus M. Gradin en
ajoute encore quelques autres.

Le cocher Unliolz couchait avec sa femme
dans un appartement tapissé de papier vert

depuis trois ans. En automne 1857, il y
eut une odeur désagréable très forte dans

la chambre; le mari se réveillait tous les

matins avec une céphalalgie, des malaises,

une sécheresse dans la bouche; ces sym-
ptômes se dissipait nt dans la journée; et la

femme se plaignait d'une toux opiniâtre.

Les époux se rétablirent aussitôt qu'on les

fil changer de chambre à coucher.

Fauth, j;rand bailli à Mosbach , s'était

déjà proposé de faire ouvrir le plancher, a

cause d'une odeur qu'il attribuait à la pré-

sence de sourie sous le parquet), lorsqu'il

eut connaissance de* notes de M. Ginehn ;

il lit changer la tapisserie verte el l'odeur

disparut.

Dans la maison du bailli d'Lberfach, il

n'y avait une odeur repoussante que. dans

deux chambres tapissé» s en vert , situées à

une grande dislance l'une de l'autre dans

l'étage supérieur, tandis que les autres ap-

partements, même ceux du irz-de-cuauv

sec, certainement plus humides, nVxlia

laient aucune od< ur-

Le Mercure i>k Souabe de 30 novembre

cl »lu l
, r décembre 1)859 rapporte deux

faits : dans l un, d s'agit, il un hoinine »pii

ne séjournait dans son appartement que

les dimanches, où il était pris également

de mal de lêle.

A lNcuhourg, près île Heidelberg, un lo

cal humide peint en mu, couleur a l'huile,

répandait également une odeur repous-

sante.

Dans les An >x ai B8 DBSHARMACIS.de 183(

(vol. 17, p. I3ù)i M- Ltefoigj qui alors pro

tcgcail encore lu tapisserie vette, rapporte

l'observai lOB d'un honiine qui, pendant des

Uiinccs, avait une éruption au Iront causée
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par une visière verte de casquette. L'érup-

tion disparut avec le changement de coif-

fure.

Un léger empoisonnement fut occasionné

chez une servante qui avait frotté avec un
balai une tapisserie verte.

Il est évident que c< lté odeur repoussante

et caractéristique qu'on n'a observée qu-
dans les chambres tapissées de papier vert

ne peut être attribuée qu'aux émanations

de l'arsenic, probablement combiné a une
matière organique et non vaporisé à l'étai

d'hydrogène arseoicux, qui, quoique très

délétère, est sans odeur. Sans défendre

complètement les tapisseries de papier vert

et les vernis de couleur verte, il est prudent

de ne les employer que dans les chambres
exposée au midi, bien aéiées et régulière-

ment chauffées, et de s'en éloigner aussitôt

qu'on y sent celte odeur de souris, carac-

téristique, produite par la fermentation de

l'arsenic humide avec les matières organi-

ques qui ont servi à faire la couleur. Les

domestiques qui nettoient les murs tapis-

sés ou vernis de vert , et surtout les ou-

vriers qui sont chargés d'enlever ou d'ap-

hquer les papiers, doivent avoir la pré-

caution de se couvrir la bouche ei le nez

avec une éponge humide. (Gaz. médic. d'a-

près les Annukn der Staals-arzneikunde
.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Sur la fabrication du verre en Angleterre
;
par M.

Peixatt. (Communication faite à l'Institution

royale de Londres, le 13 mars dernier.)

La fabrication du verre en Angleterre est

de date peu éloignée; la première verrerie

fut établie à Savoy House, dans le Su and,

en loo7, probablement par des réfugiés

protestants français; ce qui tend a établir

ce dernier l'ail, c'est que la plupartde£ mots

techniques employés dans cette fabrication

tirent leur origine du français. Lu lb70, le

second duc de Buikinghum lit faire des

progrès à celle industrie en appelant des

ouvriers vénitiens; el trois ans plus lanl la

première glace fui fabriquée dans son usine

a Lambcth. Ln 1773, une charte royale fut

accordée au gouverneur et à la compagnie
des ouvriers en glaces; le siège de leur in-

dustrie était situé à Kaveu>henl, 1 amas-
sliir- , et il él ut le plus consiilerable qui

existât en Lurope. Depuis ce. le époque la

fabrication du verre, nonobstant les amoin-

drissements qu'elle a subis momentanément,
a lait des progrès »

,onlinin ls.

Avant d'examiner eu détail la labrieatkin

du verre, il est nécessaire de ilue qin Iques

mots relativement
1

à la confection des creu-

sets et à lu construction des f >urncaux dans

lesquels les matières doivent eu e fondues.

Lhaque verrier lait Im-meme ses creusets

el construit ses fourneaux, l a eonftclion

des creusets exige le p us grand soin, parce

que de leui qualité dépendent tous les pro-

icdes ultérieurs et tous les résultats a obte-

nir, l.a matière employé est I argile rc

I lactaire. I a ineilli ure est celle qui ren-

ferme le plus de silice. On lait les creusets

ou poison laçontianl c»tte argile en petits

rouleaux qu'on étend , assise par a>sise .

en les prï ssanl fortement ; m fabrique

ainsi le tout peu à peu, eu laissant l'ar-
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gile durcir de telle sorte qu'elle conserve
sa forme. Oq fabrique ces vases et ou
les conserve ensuite dans une chambre
dont la température est maintenue con-
stamment à 60° Fahr. environ

( de lo à
16 C.) ; on les laisse soumis à cette tempé-
rature pendant six moK , afin de les desse'-

cher complètement. Le but de cette dessic-
cation minu:ieuse est de chasser l'air de
l'argue aussi exactement qu'il est possible;
en effet, s'il y restait de 1 air, sous l'action

de la haute température à laquelle les creu-
sets sont soumis dans les fourntaux, il se
dilaterait fortement et déterminerait leur
rupture; de plus, il détruirait dans ces
vases la faculté de resis;er aux alternatives

subites de contraction et de dilatation aux-
quelles ils sont soumis.

Les creusets sont de deux sortes, les uns
ouverts, les autres fermés; les derniers ne
seni usités que pour la fabrication du fl'uil-

gluss; les premiers pour tou^ les auties
verres. Leur partie supérieure est la plus
élargie, pour ce motif que la chaleur réver-
bérée par la coupole du fourneau tombe
directement sur le haut des creusets. On ne
peut exposer ces pots tout froids à la cha-
leur du fourneau , mais on les chauffe gra-
duellement jusqu'au blanc dans un four-

neau construit pour cela, dans lequel ou
évite soigneusement toul courant d'air ; de
ce fourneau on les transporte sur un véhi-

cule de fer dans celui de fusion. La chaleur
nécessaire pour fondre le verre , particu-

lièrement celui dans lequel il n'enire pas

de plomb, est très considérable
;
cependant,

a cause du danger qu'il y aurait pour tes

creusels a se trouver frappes subitement
par l'air, on ne peut y appliquer uu svsteme
de soufflerie mécanique, mais on obdent le

lirage au moyen d'un tuyau a air qu on
nomme cave, et par I emploi de regi>lres

qui permettent de fermer tout accès a l'air

exieiieur lorsqu'on le desue. £>ur la voùie

de la cave est piacee la sole du fourneau ou
le seiye (du L ançais siéye), formée de tories

briques carrées. Pour le d.m-,,lass ou fait

les fourneaux ronds; au contraire, |>our les

verres sai.s plomb qui exigent plus de cha-

leur, on les lait caries. La eoustruetion des

fourneaux est d'uue très haute importance
pour le verrier; car il est impossible de
Litre de bon verre sans uu bon lourueau.

On fal>ri»|ue plusieuis sories de \er:es

dont la prepai aliou et la manipuiatiou sont

si diitereulcs qu on pourrait les considérer

comme faisant l objet d'autant d industries

aeparees; cependant lous ces verres M sont

façonnes a l'étal tluide ou demi-fluide qu a

l aide de ileux meihodis : le coulage el le

soulllage. Le coulage s'applique exclus. ve-

inent au verre »n lames; n se tau eu ver-

sant le verre du creuset sur une lable;

car on ne pratique pas (»• coulage tu mou-
les comme pour les métaux : ijuant au souf-

flage, U s ap, lique a touti s les auti es mani-

pulations du vente.

Les insliuments employés par le verrier

sont fort simpU s : la canne ou tube de fer à

souiller, qui n'esl qu un simple tube a\ec

lequel le verre , a L'état ilemi-lu|uuie , est

pus daus le creuset ei souffle de manière à

revélir la forme voulue; le punuj, pour at-

tacher au fond de la pièce de verre après

qu elle a ce .oultlee, de manière qu'on

puisse detaclur la eauue, et que la pièce,

ayant eie chauffée, puisse «Hre deiaeuee

auc des ciseaux; les forces ou procellos,

pour façonner la pièce penilani que le ver-

i ici la lait tourner sur les bras de son siège,
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ou banc à ouvra je. Ces instruments, aux-

quels il faut joindre une paire de ciseaux

et de pinceaux, complètent l'outillage d'un

verrier.

he refroidissement du verre se fait dans

un fourneau qu'on a nommé un l'ur, du mot

français lier, peut être pour indiquer le

changement d'état, ainsi que l'arrange-

ment îles molécules qui ont lieu pendani ce

refroidissement Nous savons qu un chan-

gement s*opère certainement alors par ce

tait que le verre, avant d'elre refroidi, a

plus de volume ei moin-> de poids spécifique

que lorsqu'il est froid; qu'il se decolure en

abaissant sa température, probablement!

parce qu'il perd de l'oxygène; enfin parce

que , bon conducteur de l'électricité lors-

qu'il est L'état liuide, il devient mauvais

conducteur lorsqu'il est froid. L'olqet du
refroidissement progressif est de permet-

tre aux molécules de prendre leur arran-

gement delinr if par suite duquel le verre

est capable de supporter des changements
subits de tempéra iure.

[La suite prochainement.)

SYLVICULTURE
Sur les semis d'essences résineuses. {Annales forest.,

mars 1846.)

(3
e article.)

LABOUR ENTIER OU EN PLEIN.

Le labour en plein consiste a retourner
la totalité du terrain à ensemencer ; il

s'exécute à la charrue ou à la houe.

Toutes les fois que le sol est couvert de
bruyères, herbes ou plantes nuisibl s, il est

bon et utile de faire précéder la préparation

du sol par l'écobuage de ces diverses plan-

tes.

Il est bien évident que le labour en plein

et à la charrue ne peut avoir lieu que dans
les terrains en plaine ou en pente très

douce.

Ce mode de culture présente, outre l'a-

vantage d'être très économique, celui de
pouvoir allier avec succès la culture des
bois avec celle des céréales, dont le produit

couvre la plupart du temps les frais de cul-

ture. Il faut éviter dans un labour en plein,

surtout dans les terres légères, de cultiver

trop profondément le sol, afin de ne pas
exposer les semis aux inconvénients qui

résultent , ainsi que uous l'avons dit plus

haut, d'un terrain trop ameubli.
Pour un semis en plein de Pin sylvestre

ou d' Epicéa, il faut 220 kilogrammes de se-

mence ailée, ou la kilogrammes de se-
mence désailée par hectare.

Ll ne faudrait pas moins de 60 kilogram-
mes de Sapin par hectare si l'on voulait

faire un semis de Sapin en plein.

Enfin il faut 24 kilogrammes de semence
ailée ou 18 kilogrammes de semence désai-
lée de Mélèze pour semer un hectare en
plein.

CULTURE PAR RAYONS OU BANDES ALTER-
NÉES.

Le mode de culture par bandes alternées
consiste à ouvrir des rayons que l'on cultive
et dans lesquels on sème, et à les alterner
avec des bandes que l'on laisse incultes.
De tous les modes de culture employés

pour préparer le terrain au semis, ce mode
semble réunir le plus d'avantages et être le

plus généralement applicable. C'est surtout
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en moniaf; ne qu'il mérite la préfér ence sur

tous les aun es, parce qu'il empêche l'ébou-

lement des. terres, et qu'il favorise ie déve-

loppement des jeunes plants par l'abri et la

fi aichenr qu'il it-ur procure.

II est bien difficile de fi\er la dimension

à donner aux rayons cultivés ; on peut

toutefois poser en règle générale que le

rayon inculte doit être double de celui-cul-

live. Dans un terrain d'une inclinaison

moyenne, les rayons cultivés peuvent avoir

de 25 à 55 c. ; plus la pente est rapide, plus

le rayon cultivé doit éti e étroit.

En plaine, les rayons peuvent être tracés

à la charrue. 11 laut avoir soin alors de les

diriger de l'est à l'ouest, et d'entasser sur

le Lord méridional les herbes ou arbustes

qui formeront un premier abri contre les

ardeurs du soleil.

En moniagne, la préparation du sol se

fait à la houe; on donne toujours au rayon

une direction parallèle à l'horizon. 11 faut

bien éviter de lui donner de l'inclinaison
,

et avoir soin de relever sur le bord infei ieur

le gazon et les différentes plantes que l'on

a pu arracher sur la partie cultivée.

L'avantage de ce mode de labour est in-

contestable en montagne. Ces bandes incul-

tes, parallèles à l'horizon
,
empêchent les

terres de s'ébouler. Les plantes qui y crois-

sent servent d'abri aux plants qui naissent

sur les bandes cultivées
; et, enfin, les eaux

pluviales , les feuilles et les végétaux dé-

composés, n'ayant aucune issue, y forment

un engrais qui assure bien des chances de

succès a un semis fait d'après cette mé-
thode.

11 faut éviter dans les terrains en plaine,

lorsque l'on veut les préparer en bandes

alternées, soit à la charrue, soit à la houe,

de trop cultiver le sol. On peut se contenter

d'enlever avec soin les herbes ou plantes

qui le couvrent; les semences lbiestières,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, n'ayant

pas besoin d'un sol bien ameubli , et ne
demandant à être enterrées qu'a 7 ou 8 mil-

limètres.

En montagne, il faut de même éviter

une trop grande culture ; le nivellement des

terres en bandes horizontales suffit grande-

ment pour rendre le terrain apte à recevoir

les graines.

Pour un semis par bandes alternes , il

faut par hectare :

10 kilogrammes semence de Pin sylvestre

désailé, ou lo kilog. avec ailes
;

12 kilog. semence d'Epicéa désailé, ou
18 kilog. aves ades ;

5b' kilog. semence de Sapin désailé, ou
45 kilog. avec ailes

;

14 kilog. semence de Mélèze désailé, ou
20 kilog. avec ailes.

CULTURE PAR PLACES, TROUS OU POTS.

Ce mode de culture consiste à ouvrir des

trous carrés de 50 à 60 c. en tous sens

,

alignés autant que possible , et séparés les

uns des autres par des intervalles de 66 c. à

1 mètre.

11 faut avoir soin , comme dans les semis

par bandes , si le semis se fait en mon-
tagne, de faire ces trous horizontalement ;

et, dans tous les cas, d'entasser les déblais

de ces trous sur le bord méridional.

Ce mode est surtout avantageux dans les

parties hérissées de rochers où il serait im-

possible de faire des bandes, ou dans les

cantons où il se trouve déjà des parties

boisées que l'on veut compléter.

Dans ces circonstances, lorsque le sol est
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en pente, il est convenable de faire les trous
plus longs que larges.

Les quantités de semence que nous avons
fixées pour les sem is par bandes sont celles

qui conviennent pour les semis par pots.

Mous terminerons cet article par quel-
ques mots sur l'époque la plus convenable
pour faire les semis , la manière de semer
les graines et de les recouvrir.

L'expérience de plusieurs années nous a
indiqué que l'époque qui doit être préférée
pour semer les graines était le printemps,
c'est-à-dire pendant les mois d'avril et de
mai, suivant la position plus ou moins éle-

vée des terrains à repeupler.

Lorsque l'on aura peu u'habitude, on
fera bien

,
pour se rendre compte de la

quantité de semence a répandre sur le sol,

de diviser le terrain en parcelles de 20 ares

environ, et de partager aussi la semence en
paris égales. On pourra ainsi facilement

régler la quantité de semence à mettre dans
chaque parcelle.

Dans un semis en plein , les graines se

sèment à la volée.

Dans un semis par bandes , il faut, pour
semer la graine uniformément, imprimer
au bras un mouvement de va-et-vient , en
la laissant échapper seulement entre le

pouce et l'index.

Les graines semées doivent être recou-

vertes.

Cette opération se fait dans le semis en
plein, à l'aide d'une herse dans laquelle on
entrelace des branches afin qu'elle ne s'en-

fonce pas trop.

Dans les semis p y bandes, à l'aide d'un

râteau de fer ou de bois , ou même d'un
fagot d'epines, que l'on traîne sur le sol.

Comme nous l'avons dit plus haut , les

essences dont nous parlons ici ne doivent
pas être enterrées à plus de 7 à 8 milli-

mètres.

Nous ajouterons encore que, dans les ter-

rains légers , lorsque l'on sème les graines

forestières avec des céréales , on peut se

dispenser de les enterrer. .Nous avons fait

faire un grand nombre de semis ainsi, et

toujours ils ont mieux réussi que ceux que
nous avions recouverts avec une herse.

Presque toujours à l'aide de ce moyen les

graines se trouvaient trop enterrées.

Enfin, nous terminerons en faisant con-

naître que 15 à 20 ouvriers peuvent facile-

ment, dans une journée
,
préparer un hec-

tare de terrain , soit par bandes alternes
,

soit par places.

H. D.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches delà

Saintonge.

(19e article.)

Du mariage d'Aymar de Taillefer, comte
d'Angoulême, et d'Alix de Courtenay, na-

quit Isabeau, qui, fiancée à Hugues de Lu-
signan, comte de la Marche, épousa de

force Jean sans Terre, roi d'Angleterre.

Elle fut couronnée à Westminster en 1200.

AymaretHugues se vengèrenten soulevant

les provinces d'Angoumois, de la Marche
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et du Poitou qui appartenaient alors au

monarque anglais. Mais, bientôt réconcilié

avec son beau-père, Jean capta l'amitié de

Hugues en lui donnant le gouvernement de

Samtonge. A la mort de Jean, arrivée le

19 octobre 421G, Isabeau ou Isabelle se re-

tira a Angouléme, où elle ne larda pas

à épouser llugut s de Lusignan, son ancien

amant, et c'est alors qu'elle prit le litre de

com'esse-reine. Hautaine, virile, Isabelle

entraîna son mari dans la révolte des sei-

gneurs poitevins contre la régence de Blan-

che de Castille, révolte que la régente arrê-

ta bientôt. Mais lorsque saint Louis eut

donné à son frè. e Alphonse le duché de

Poitiers, Hugues se vit contraint de faire

hommage au suzerain de son comté de la

Marche; mais Isabeau, par ses paroles

amères et son ascendant sur Hugues, lui

lit lever l'eten lard de la révolte. Un traité

secret ré ablit en apparence la bonne har-

monie entre le roi de France et son vassal;

et bientôt un éclatant défi porté par Hugues
au comte de Poitiers força saint Louis à le

faire déclarer traître par arrêt du parle-

ment de Paris.

Isabelle appela au secours de son mari le

roi d'Angleterre, son fils, qui débarqua à

Royan. L'armée bretonne se grossit des che-

valiers mécontents. La nationalité française

va se trouver aux prises avec les Anglais,

possesseurs de la Guyenne et de plusieurs

autres provinces. L'armée du comte de la

Marche a déjà été battue plusieurs fois par

saint Louis. C'est en renversant les châteaux,

de li Saintonge que le saint roi avance sur

Saintes. De Kontenay, le roi de France
marcha sur Villiers (Villiers-en-Plaine), ou
commandait Guy de Roehefort

,
puis sur

Pr'ée (Prahecq), Saint-Gclas (Saint-Gelais),

Bétonne (Ton na y- Boutonne), Mautal (Ma-

tba), Thaury ( I hors), appartenant à Lblon
de Rocheforl; Aucère (baint-Asserre) ; puis

vers Taillebourc, le chastel à Geoffroy de

Rançonne, sis sur une rivière qu'on nomme
Charente (Çhroti. de Saint-Denis, IV, 273).

Saint Louis avait jusqu'alors obtenu des

succès constants : nul de ces châteaux n'a-

vait tenu devant ses troupes; il les avait

tous pris, souvent par assaut, et les avait

démantelés. iVlais en arrivant, à navets le

pays, vers Taillebourg, il devait bientôt

rencontrer une armée puissante et où com-

mandaient des guerriers de renom, tels que

les comtes de Lcicesier, deCornouailles, le

prince de Galles, le rpi d'Angleterre, Hu-
gues de Lusignan. L'ennemi lui barrait le

passage du fleuve et campait dans la prairie,

devant le château de Taillebourg. Lesdeux
armées sur chaque rive ne se trouvaient sé-

parées que par un trait d'arbalète.

Il parait toutefois que le pont avait été

cotise, puisque saint Louis fut obligé d'en

Faire établir un eh bois. C'est le jour de la

Madelaine, en '12 \% que L'attaque eut lieu

par des escarmouches dans lesquelles le

châtelain de Samii s, portant l'étendard de

la Mai cite, lut tué.

La bataille fui chaude ; ou lit de part et

d'autre des prodiges de Valeur; mais l'ar-

mée anglaise, forcée de prendre la fuite, fut

poursuivie sur la jetée avec acharnement,
a Les /'Vii;/( «/.s, dit la chronique, virent les

Anglais f.uirel desrouïet
9

si les en c/ua ti-

rent moult nsprement et en veeuent en

fuyant granit planté. »

Le rui d'Angleterre cl le comte île la Mar-

che se dirigèrent vers Saintes, d'où le pre-

mier gagna Illayr. Abattus par leui s revers,

Hugues de 1 ^signait cl sa femme vinrent
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implorer le pardon de leur roi. Ceci se pas-

sait en août 1242. au quartier général de
Gaslris-Oeria, pi oche Puns, où saint Louis

avait arrêté la marche de son armée triom-

phante. Dans l'audience de pardon que le

roi de France accorda à Hugues, tout en
lui faisant signer l'abandon de ses places

fortes, le sire de Joinville rapporte cette

particularité :

« Il y avait là présent un chevalier nom-
mé Geoffroy de Rançon, seigneur de Tail-

lebourg, qui, ayant à se plaindre d'un ou-
trage que lui avait, lait le comte d'Angoulè-

me, avait juré sur les saints qu'd ne rogne-

rait jamais ses cheveux à la mode des cheva-

liers, mais qu'il porterait grève (longue) che-

velure, comme les femmes, jusqu'à tant qu'il

se verrait venge ou par lui ou par autrui;

etquan 1 le seigneur Geoffroy V:l le malheu-
reux comte, sa femme et ses enfans, age-

nouillés devant le roi et qui criaient merci,

il se lit apporter un tretel (paire de ciseaux),

et fit rogner sa chevelure en présence du
monarque, du comte d'Angoulème et de
toute l'assemblée, i

Saint Louis, au fort de la mêlée, est re-

présenté brisant avec sa hache d'armes les

casques d'acier des guerriers bretons. Ha-
letant, accablé par la fatigue et la chaleur,

poursuivant l'armée ennemie dans tous les

sens, la tradition locale veut qu'il ail dormi
une couple d'heures a l'ombre du dolmen
de Sivrae, au delà de Crazannes. Une fille

de Hugues et d'Isabelle, nommée aussi Isa-

belle, épousa en 1250 Geoffroy de Rançon,
seigneur de Taillebourg, probablement ce-

lui qui avait coupé sa chevelure dans la cir-

constance solennelle que nous avons rap-
portée.

R.-P. Lesson.

(La suite procfiuinenienl.)

FAITS DIVERS.

— Voici quelques détails sur l'exposition de soie-

ries étrangères à Lyon :

Onze nations y concourent, cinq cent vingt-deux

articles la composent, et elle est assez variée pour

fournir d'utiles indications.

De toutes les fabriques qui ont contribué à l'expo-

sition des soieries étrangères, celle dlAngleterre a le

plus d'articles; l'Espagne, vient ensuite, puis la

Vieille^Prlisse, la Prusse rhénane, la Saxe, Zurich et

Vienne, en lés rangeant , non pas suivant leur

importance réelle, mais en raison du nombre d'objets

exposés. La fabrique de Vienne est la seule qui soit

représentée par une spécialité, celle des châles laine

cl coton ; les dessins en sont complètement copiés sur

ceux des châles fiançais. L'Bspagne est quelque peu

arriérée. La Vieille-Prusse a des articles de toutes

sortes; L» fabrication est généralement belle, quel-

ques morceaux surtout sont fort remarquables; mais

tout ce qui porte un dessin est copié, et l'on peut

voir une étoile pour gilets qui reproduit exactement

un dessin lyonnais.

lin des plus beaux morceaux parmi les étoffes de

la Vieille-Prusse est un glacé de Berlin, fond rose,

ressemblant ;\ un gros d'Afrique, mais plus tin, plus

serré, plus régulier. Il v a encore dans les produits

prussiens un tissu portant pour toute indication :

Soif indiaiiif : c'est une sorte de foulard léger, d'un

ton jaunâtre, d'une régularité parfaite et d'unegrande

beauté île fabrication^ Ce Diorccau mérite une aiicn-

lion toute spéciale : peut-i Ire
J

aurait-il avantage ;\

introduire Lyon la fabrication d'articles similaires

en employant îles soies île l'Inde.

La Saxe a des arlieles beaux et a bon marche:

ceux de l'Angleterre sont généralement beaux, mais

chers. Zurich est une des localités dont nous avons

le pins à redouter la concurrence; ses Borences, ses

Oottlts de soies, ses gros de ix'aplos surtout sont d'une

beauté remarquable et a un prix qui rend la lutte

difficile.
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— Le Congrès agricole du Centre s'est ouvert
Bourges le 14 avril. Il n'a duré que cinq jours ; mais
il a cependant traité beaucoup de questions.

Voici quelque5.uns des vœux qu'il a émis :

«Qu'un ministère spécial soit constitué :

» Que dans les attributions du ministère de l'agri-

culture soient compris: 1° la direction générale des
forêts; 2° le régime des eaux sous le rapport de leur
utilité, au point de vue de l'agriculture; 3° l'appro-

bation des tarifs d'octroi, concurremment avec les

ministres de l'intérieur et des finances.

» Le Congrès émet le vœu que la législation et les

institutions financières de la France reçoivent pro-
chainement d'importantes modifications, tendant:
1° à abaisser autant que possible le loyer de l'argent;

2° à faciliter la direction des capitaux vers l'agricul-

ture
;

» Que le gouvernement, qui a eu l'heureuse et sa-

lutaire idée d'élab ir des colonies agricoles de jeunes
délinquants, étende l'application de la colonie agri-

cole aux enfants trouvés, dans le but de reporter vers

l'agriculture les bras qui manquent à ses travaux, et

de lui préparer une pépinière de bons et honnêtes

garçons de ferme.

» Le Congrès, reconnaissant la nécessité d'arriver à

l'assainissement immédiat des bourgs, villages et ha-

meaux de France, demande que les agenls-voyers

soient investis des fonctions d'officiers de police ru-

rale, sous la surveillance des maires.

» Le Congrès émet le vœu que des services médi-

caux et pharmaceutiques gratuits soient établis par

le gouvernement, en faveur des indigents, dans les

communes rurales, a

— On annonce de Vienne (Autriche) la mort su-

bite du baron de Dûrkheim, l'un des médecins les

plus renommés de cette capitale et qui était l'un des

chefs du service sanitaire de tout l'empire.
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Éléments derélectro-magneiisme ani-

mal
;
par Hubert de Beaumoni-Briva7ac.

In-S° d'une feuille 1/2. A. Grenoble, chez

Prud homme.

Exposition des produits de l'industrie

du département de la Somme en 184o.

Rapport du jury. ln-8° de a feuilles 5/4,

plus un tableau. A Amiens.

Cours élémentaire, théorique ei prati-

que d'arboriculture, contenant l'étude des

pépinières d'arbres et d'arbrisseaux fores-

tiers, fruitiers, etc.; par II. A. Du Breuil.

In- 12 de 2o feuilles, plus a vignettes. — A
Paris, chez Langlois et Leclerq, rue de la

Harpe, 81; chez Victor AJassou.

Prix : 7 fr. 50.

Histoire pittoresque des cathédrales,

élises, basiliques, temples, mosquées, pa-

godes et autres monuments religieux, tels

que abbayes, monastères, etc.; par une so-

ciété d'archéologues. In-8" de 13 Feuilles,

plus des vignettes. — A Paris, chez Re-

nault, éditeur. Prix : a fr.

9.» rileciiie des pères de famille, ou

le Hédecin de SOÏ-mèârt et des enfants.

Traité sur le sirop ami acide btilanni jue

de longue vie. dé) m ain et rafraîchissant te

sait;, : par le docteur .letôme Pagli.tno, à

Flou nce. 1844. Traduit de l'italien, ln-18

de -2 feuilles. — A Paris, chesLabitte, pasr

sa;ve des Panoramas. G 1 . 60 C.
Il *

Le vicomte A. DE LAVALETTE.

Paris,— Imprimerie de Cosso». rue du r'our-Saml-

Germaio, 47. ufl
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance publique du lundi H mai.

Lundi, H mai dernier, a eu lieu la séance

publique annuelle de l'Académie des scien-

ces. Nous nous proposions d'entretenir nos

lecteurs de cette grande reunion, de l'éloge

qui y a été prononcé et des prix qui y ont

été décernés; mais les distributeurs des la-

veurs académiques en ont décide autre-

ment. 11 nous a été impossible d'obtenir

un billet d'entrée même pour l'une des pla-

ces les moins courues. ÎNous avons sollicité

cette insigne faveur à deux reprises et au-

près de deux personnes différentes ; il nous

a été répondu que les grands journaux

étaient seuls admis aux grandes séances de

l'Académie, c'est-à-dire , seion la traduc-

tion la plus raisonnable de cette phrase

vraiment instructive
,
que les seuls jour-

> naux que l'Académie appelle à ses fêtes

i

J

scientifiques sont ceuxqui font de la science

un accessoire d ordre très inférieur, et qui

» ne daignent lui donner place dans leurs

S colonnes qu'après l'avoir déguisée le plus
• possible et lui avoir enlevé tout caractère

propre. On connaissait jusqu'à ce jour bon
nombre d'aristocraties diverses; on voit

que les bureaux de l'Académie viennent

d'en inventer une nouvelle, l'aristocratie de

format!...

Nous n'aurions rien dit de la distinction

peu flatteuse dont nous venonsd'êtrel'objet,

si l'Echo, quoique n'ayant pas un mètre carré
de surface, ne se faisait pas une loi rigou-
reuse de rendre un compte exact et com-

plet des séances de l'Académie. Nous de-

vions dès lors expliquer à nos lecteurs

pourquoi notre compte- rendu h bdoma-
daire subit aujourd'hui une interruption

forcée. Au reste, on le voit , tel est notre

respect pour tout ce qui émane de l'Aca-

démie que, victime cette fois d'une sorte

d'exclusion que nous ne croyons pas mer-
veilleusement motivée, nous nous bornons
à signaler le fait à nos lecteurs sans l'ac-

compagner du moindre commentaire. Nous
nous contentons de le livrer tel qu'il est

à l'appréciation du monde savant.

Réduit a parler d'après des renseigne-

ments plus ou moins exacts, nous nous
bornerons à dire que l'événement de la

séance a été l'éloge de Monge par M. Ai ago;

éloge qu'on n'hesite pas à regarder comme
l'un des écrits les plus remarquables qui

soient sortis de la plume toujours facile et

souvent éloquente du célèbre secrétaire

perpétuel de l'Académie.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE
Recherches sur les phénomènes moléculaires qui ac-

compagnent la production de l'arc voltaïque entre

deux pointes conductrices
; par M. m la Rive.

Le passage du courant voltaïque déter-

mine, dans les corps qui le transmettent,

non-seulement des eiïels lumineux calori-

fiques et chimiques, mais aussi des phéno-
mènes moléculaires. Ces phénomènes sont

irès variés : tantôt ils se présentant sous la

forme d'un transport de la matière pondé-
rable dans une certaine direction détermi-

née, tantôt ils se manifestent en détermi-

nant dans les corps un changement molécu-

laire ou un mouvement vibratoir e, suivant

que le courant qui les traverse est continu

ou discontinu. Les phénomènes moléculaires

sont accompagnés le plus souvent des au-

tres effets , ou pluiôl les accompagnent
;

cependant ils en sont quelquefois indépen-

dants, ainsi que je l'ai fait voir en mettant

en vibration des conducteurs métalliques

par le simple passage d'un courant discon-

tinu. C'est ce qui résultait aussi des expé-

riences par lesquelles M. Wertheim avait

démontré que 1 élasticité d'unlil métallique

est altérée par le seul fait qu'il transmet un
courant électrique, sans même qu'il y ait

dans le fil développement de chaleur.

L'étude des phénomènes moléculaires

opérés par la transmission des courants

électriques est à faire. On ne possède encore

sur ce sujet que quelques laits isolés sans

lien entre eux. Je cherche dans ce moment

à combler cette lacune , et ia présente note
est un fragment du travail que j'ai entrepris
dans ce but.

Davy avait, je crois, le premier montré
que, dans le phénomène de l'arc lumineux
produit entre deux pointes de rharbon com-
muniquant chacune avec les pôles d'une
forte pile, il s'opère un transport des par-
ticules de charbon du pôle positif au pôle
négatif. Ce sujet a éié, plus tard, repris par
Daniell et par Grove; je l'ai également étu-
dié, il y a quelques années, en me servant
de substances autres que le charbon, pour
pointes terminales des pôles. Dernièrement,
MM. Foucault et Fizeau, dans un mémoire
remarquable sur la lumière qui est produite
dans l'arc voltaïque , ont obtenu des résul-

tats fort intéressants en substituant aux
pointes de charbon des pointes métalliques-
Ils ont , en particulier , trouvé que des
pointes de platine, lors même que le platine

est forgé, peuvent conduire l are lumineux
et qu'il n'est pas nécessaire que ce
soit, comme je l'ai cru, à l'état d'ép
erreur qui provenait de ce que je n
pas usage d'une pile a.ssez puissani

Les expériences que je viens d'

ont eu pour but de déterminer, en
vant de conducteurs de différente n
tous deux tailles en pointe, ou l'un ayan
forme de pointe et l'autre celle de plaque,
la distance maximum à laquelle on peut les
éloigner l'un de l'autre sans que l'arc lu-

mineux ces-.e d'apparaître. J'ai également
étudié la désagrégation de la matière qui
s'opereau pôle posiiil", et le transport qu'elle

éprouve de ce pôle à l'autre. J'ai recueilli

et examine les dépôts résultant de ce trans-
port, et enfin j'ai remarqué certaines par-
ticularités assez curieuses qui accompagnent
ces phénomènes.

L appareil dont j'ai fait usage permet-
tait d'apprécier, au moyen d'une vis de rap-

pel, les dixièmes et même, au besoin, les

centièmes de millimètre; de sorte que la

distance entre les deux pointes, ou entre

une plaque et une pointe, pouvait être me-
surée avec une grande précision. Je com-
mençais toujours par mettre en contact les

deux pointes, ou la plaque et la pointe, puis

je ne les éloignais l'une de l'autre que lors-

que le courant avait déjà passé pendant une
minute ou deux. Celle condition m'a tou-

jours paru indispensable ; la durée de ce

contact préalable et nécessaire variait seu-

lement avec la nature des substances. Je

n'ai pas pu observer d'arc lumineux ni

même d'étincelle en rapprochant l'un de
l'autre, autant que possible, les deux con-

ducteurs avant que le contact eût été opéré.

11 est vrai que la pile que j'employais n'é-

tait pas une pile à haute tension , comme
les batteries à eau de M. Gassiot, mais une
pile de Grove de soixante-dix couples.
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La distance maximum à laquelle j'ai pu

.

éloigner la pointe delà plaque sans que l'arc

lumineux ait cessé a varié de 2 à (i milli-

metres. Elle était toujours, avec une plaque

d'une pointe île la même substance , deux

fois plus grande au inoins quand la pointe

couitnuniqn.iil au pôle positif et la plaque

au pôle négatif que dans le cas inverse.

Dans les mêmes circonstances , la distance

était la plus grande avec des plaques et îles

pointes d'aryml , de fer et de chai bon, la.,

moindre avec une plaque et une pointe de

platine, En prenant des mélnux différents

pour la pointe et pour la plaque, j'ai trouve

que c'était suriout la nature de la pointe,

que je tenais placée au pôle positif, qui dé-

terminait la distance ;
cependant la nature

de la plaque qui i ommuniquait au pôle né-

gatif n'eiait pas t< ut—à-fait sans influence,

preuve qu'elle ne joue pas un rôle pure-

ment passif, comme on serait tenté de le

croire d'après le fait que le transport de la

matière a lieu seulement du pôle positif au

pôle négatif où s'opère le dépôt.

Un point important à signaler, c'est que,

dans chaque cas, la distance maximum à

laquelle l'arc lumineux puisse être produit

est celle qui correspond à une même in-

tensité dans le courant transmis. Ainsi, un
galvanomètre placé dans le circuit éprou-
vait une déviation qui allait en diminuant à

mesure qu'on éloignait !a pointe de la pla-

que, puis atteignait une déviation constante

au moment où la distance était devenue
telle que l'arc lumineux cessaitd'avoir lieu.

Celte déviation minimum ne changeait pas
avec la nature des substances employées

,

lors même que la di tance maximum cor-

respondante variait avec ces substances. Il

semblerait donc que la condition à laquelle

îe phénomène est soumis , c'est que l'arc

lumineux cesse d'avoir lieu quand les deux
substances emre le-quelles il s'échappe
sont a une dislance telle que la conductibi-

lité de l'espace qui les sépare ail atteint un
minimum qui soii le métnepour toutes. Cette

distance doit dépendre de la facilité plus ou

moins grande que possède la substance a

être désagrégé»;, et, par conséquent , des

circonstances, telles (pie là température,

qui augmentent cette facilité, et de la con-

ductibilité du système im andeseent des

pralicules qui sont transportées d'un pôle à

l'autre. Il est très difficile de déterminer

quel est l'état de ce système : est-ce un état

liquide ou une espèce d'état gazeux ? Est-

ce simplement un état de poussière? C|est

ce (JUe la simple inspection du phénomène
ne peut décider; ta constitution physique

du dépôt semble prouver que les particules

ont passé, du moins dans quelques cas, par

un état liquide ou gazeux.
.le ne m'étendrai pas, dans celle note,

sur la nature du dépôt qui a lieu dans cha-

que cas; le charbon, comme les dilférenis

métaux, y affectent une structure bien dif-

férente de celle qu'ils avaient avant le trans-

port ; la limite de la température à laquelle

ils sont exposes y Contribue sans doute
pour beaucoup. L'arrangement des parti-

cules traDSppriees.au pôle négatif quanti ce
pôle si; termine par une plaque , et que. le

positif Communique avec une pointe, s'o-

père avec une grauJe régulante et une sy-

métrie remarquante: p'fist , au reste , ce

qu'avaient déjà signalé IVieslley et iNobili

«ans des cas analogues , sinon identiques,

Quaild la plaque communique avec le polc

positif, au lieu d'uu dépôt, elle présente une
cavité ou plutôt plusieurs cavités circu-

laires concenlriques
,

parfaitement régu-
lières également.

L'élévation, de température est bien dif-

férente au pôle positif de ce qu'elle est au
pôle négatif. Ainsi, les tiges métalliques

terminées en pointe de 2 à 5 millimètres de
diamètre deviennent rouge blanc au pôle

positif sur une longueur de 3 centimètres

environ; au pôle négatif, elles ne rougis-

sent pas même. Ainsi, les plaques, qui ne

s'échaufiem que peu quand elles communi-
quent au pôle négatif, éprouvent

,
quand

efes communiquent avec le pôle positif, une

élévation de température telle, qu'elles sont

trouées liés rapidement, même lorsqu'elles

sont de fer ou de plaline, si elles n'ont pas

au moins 1 millimètre d'épaisseur.

Cette plus grande élévation de tempéra-

ture au pôle positif qu'au pôle négatif, la

,

désagrégation de la matière qui s'opère au

premier et non au second , semblent nous

montrer que la substance placée au pôle

positif éprouve des vibrations ou des actions

mécaniques que celle qui communique au

pôle négatif n'éprouve pas. C'est, au reste,

ce que démontre encore un fait curieux

qui se rapporte à une classe de phénomènes
dont il me reste à parler.

bi l'on prend pour pointes terminales des

pôles deux tiges de 1er doux de 1 centimè-

tre de diamètre, taillées en pointe line, on

peut les éloigner l'une de l'autre de 6 milli-

mètres sans que l'arc lumineux cesse d'être

reproduit. Lorsqu'on les aimante fortement

en faisant passer un courant é eciriquedans

le lil d'une hélice dont on les entoure, ou

en les niellant en contact avec les pôles

d'un fort électro-aimant , l'arc lumineux

cesse immédiatement, si l'aimantation dis-

paraît assez vite pour que les pointes n'aient

pas eu le temps de se refroidir sensible-

ment, l'arc lumineux recommence aussi-

tôt, sinon il faut remettre ces pointes en

contact pour qu'il ait lieu tte nouveau. Lors-

qu'on aimante d'une manière permanente

les tif'es de 1er doux, on peut produire

epeore entre les pointes l'arc lumineux
;

mais il diffère alors totalement de celui que

l'on obtient quand il n'y a pas damn nia-

lion. Dans ce dernier cas, l'arc se présente

sous la forme d'une espèce de courant de

fer fondu s'écoulant avec facilité, et sans

bruit, du pôle positif au négatif, avec une

auréole lumineuse et un éclat des plus uls.

Dans l'autre cas, c'esl-a-dire lorsqu'il y a

aimantation, la disiance à laquelle on peut

éloigner les pointes l'une de I aun e saus

que l'arc lumineux cesse d'avoir lieu est

tout au plus le tiers de ce qu'elle est quand

il n'y a pas aimantation. Ce n'est pas tout :

l'arc lui-même se presenie sous la forme

d'étincelles s'échappaul avec peiue et avec

bruit dans tous les sens de la pointe posi-

tive. Aussitôt que 1 aimantation cesse, tare

lum. neux redevient instantanément paisi-

ble, et reprend l'apparence loute dillei enle

qu'il avait avant l'aimantation. Deux pointes

d a icr trempe donnent naissain o, uaus les

premiers moments de l'opération, elavaut

qu'elles aieul eu le temps de se rcoliaulter

assez pour perdre leur trempe . a un arc

lumineux parfiitement semblable à celui

quia lieu avec du 1er doux aimante. J avais

déjà remarque que l'aimantation perma-

nenle modifie le son que peut rendre un tu

de fer doux par l'effet du passage du cou-

rant électrique, de façon a ce que ce lil

rende le même son que si, au Heu de fer,

il était d'acier trempé. Cette observation,

jointe à celle que je viens de signaler, nous

montre que le changement moléculaire que
l'aimantation imprime au fer doux est tout-

a-fait analogue à celui qui détermine la

trempe.

Je termine par un fait qui est de nature

à lier les phénomènes moléculaires dont
l'étude fait l'objet de cette note avec ceux
(jui se manifestent par la production d'un

son et dont j'ai parlé dans un précèdent

travail. J'ai dit, il y a un instant, que, lors-

que les deux pointes de fer doux sont ai-

mantées, la production d'un arc lumireux
est accompagnée d'une e-pèce de froisse-

ment qui n'a pins lieu lorsqu'elles ne sont

pas aimantées. J'ai réussi a produire ce

phénomène d'une manière beaucoup plus-

marquee en remplaçant l'une des deux
pointes en fer doux par une pointe d'un

autre métal, et encore mieux par une pointe

de coke ou de charbon oe bois bien recuit.

On obtient alors
,
quand le fer doux est

aimanté, et seulement dans ce cas, un son

continu très ai .uet très intense, toul-à-fait

semblable à celui que produit la vapeur
danslessiffletscies locomotives. Ce son cesse

immédiatement dès que le fer n'est plus

aimanté, tandis que l'arc lumineux continue

à subsister; mais, ce qu'il y a de plus re-

marquable, c'esi que le son n'a lieu qu'au-

tant que la pointe de fer doux aimanté
communique avec le pôle positif : si elle

communique avec le pôle négatif; on n'en-

tend pas le moin ire bruit. Le son est donc
le résultat de la désagrégation des particu-

les du fer doux aimanié opérée au pôle

positif par le courant électrique. Peu im-
porte, du reste, qu'on aimante le 1er doux
par son coniact avec le pôle d'un eleelro—

aimant, ou en l'entourant d'une lu liée tra-

versée
j
ar un courant électrique; le phé-

nomène a lieu de la même manière dans les

oeux cas.

Dans mon prochain travail , je m'occu-
perai des phénomènes-moléculaires que dé-
termine, dans les liquides, la transmission

du courant, phénomènes intimement lies

avec celui de leur décomposition et du
transport de leurs éléments.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur la place des Cycadées daus le système naturel,

avec quelques mois Mir l'anamorphose. (fV.Vr die

Stelluna cler Cycndtcn im ÈttMMwAM .««.«letw,

m bsi cinigen liorien ûber Anamorphose) ; par

M. H-F. LrNK. {Flora, 1S45, n* 19, et Hune bo-

tanique, février 1646.)

Les bolanisies sont loin d'être d'accord

relativement à la place que doivent occuper

les Cvcadees dans la méthode naturelle;

depuis M. Endlicher, qui les range immé-
diatement après les Lyeopodiacees. jusqu'à

ceux qui les réunissent aux Conifères pour

en faire le groupe, des Dicotylés gymno-

spermes, on 'voit qu'il peut y avoir des opi-

nions bien divergentes. Dans sa note, M.
Link se propose île prouver que c'est seule-

Dtenl par un rapprochement très forcé

qu'on peut placer cette famille auprès do

celle des Conifères . et que de fortes ana-

logies autorisent au contraire à la ranger

très près des Palmiers.

Si l'on examine superficiellement , dit

M. Link, une lige de Cycadee. ou y distin-

gue une écorce , un bois et une moelle

,
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comme chez les Dicotylés ; mais un examen
plus attentif y fait découvrir de très grandes

différences avec l'organisation de ces der-

niers végétaux. La tige des Cycadées p é-

sente en effet un réseau de faisceaux ligneux

composé de spiroïdes ( vaisseaux sphaux
)

qui traversent ia moelle, passent même à

travers le bois pour arriver aux feuilles.

Rien de pareil dans la tige des Dicotylés ; i

on ne voit jamais dans leur moelle de fais-

ceaux ligneux, au moins ramifiés en réseau.

La tige des Munocoiylés ne renferme pas

de moelle proprement dite; leurs faisceaux

ligneux marchent en ligne droite du bas

vers le haut , et dans chacun d'eux les spi

roïdes sont placé-, régulièrement vers l'axe

et les cellules vers la cit conférence. La par-

tie de la tige qu'on a nommée bois chez

les Cycaiiées
,

parce qu'elle entoure la

moelle , se compose de faisceaux irrégu-

lièrement courbés de spiroïdes entremêles

d'un peu de tissu cellulaire, et, par suite,

elle diffère beaucoup du bois des Dicotyl s;

mais cette structure ressemble à celle d'un

rhizome ou au plateau d'un bulbe. Sous le

rapport de sa structure intérieure , la tige

d'une Gycadëe n'est donc pas une tige pro-

prement dite , mais seulement un rhizome
allongé. M. Link trouve aussi l'organisation

de rhizome dans la tige du Dattier jeune
;

ce qui lui semble prouver l'affinité des

Cycadées avec les Palmiers, tandis qu'il

voit a peine quelque analogie entre cette

t'ge des Cycadées et celle des Conifères.

Selon lui, les Cycadées ne sont que des Pal-

miers peu développés, ou des plantes bul-

beuses allongées en Palmiers. ^De leur

Rhizome ou de leur plateau partent des
Quilles éeailleuses; c'est à l'aisselle de celles-

ci que se produisent les organes qu'on re-

garde ordinairement comme leurs feuilles.

Mais, partant du principe qu'à l'aisselle

d'une feuille il ne peut se produire qu'une
branche et non une autre feuille, M. Link
admet que ces prétendues feuilles ne sont

autre chose qu: une branche ou un rameau.

Leur structure intérieure ne lui paraît pas

contredire celte manière de voir. On trouve

en effet dans ces organes un cercle de fais-

ceaux ligneux absolument de même orga-

nisai ion que ceux de la tige des Monoco-
îylés.

La germination du Cycas circinalis ,

telle qu'elle a été décrite par Du-Petit-

Thouai s, lui parait être celle d'un Mono-
cotylée; elle est, dît-il , évidemment latérale,

comme chez tous les vrais Monocotyles.

Ce phénomène de branches prenant la

forme de feuilles a reçu de M. Link le nom
d'anamorphose. Ce savant s'attache à bien

distinguer l'anamorphose de la métamor-
phose, afin de faire éviter la confusion des

deux qui, dit-il, a été: faite constamment
par M. Aug. de Saini-Uilaire (dans saMor-
-phologie). La métamorphose consiste, dit-

il, dans les transformations successives par

lesquelles passe une seule et même plante

pendant le cours de sa vie ; .tandis que l'a-

namorphose est la transformation que su-

bissent des parties d'une plante lorsqu'elles

revêtent une forme étrangère. C'est ainsi

qu'on voit fies feuilles se transformer en
épines chez les Berberis et Grossularia; les

pétioles en feuilles (phyllodes)clnz les Aca-
cia de la Nouvelle-Hollande, les pédoncules
en feuilles chez les Ruscus, Asparagus

,

Phyllanihus, ;eie.

«Uwma i

896

PALÉONTOLOGIE.

Note sur les fossiles du bassin d'Aix (Bouches-du-
Rhône); par Marcel de Serbes.

Lorsqu'en 18'28 M. Curtis, entomologiste

de Lon ires, vil dans mon cabinet les nom-
breux Insectes fossiles que j'avais décou-
verts dans le bassin tertiaire d'Aix , il fut

frappé de l'analogie de leurs formes avec
celles des espèces des régions méridionales.

Cette similitude d'aspect et de caractères

extérieurs a également frappé tous les na-

turalistes qui, depuis nous jusqu'à .d. Mur-
chison, ont parcouru le bassin gypseux de
la Provence. Les entomologistes de Paris

qui ont visité les oolleciions des Insectes des

Bouches-du-Rhône, recueillies par M.Adol-
phe Bi ongniart,ont prissansdoute la même
conviction.

Une pareille analogie , quelque grande
qu'elle puisse être, est loin cependant d'i-

dentifier ces Insectes fossiles avec ceux qui

vivent de nos jours. On arrive rarement a

un pareil rapprochement, en faisant même
abstraction du grand nombre d'individus

trop mal conservés pour être létermiuables

sous le point . le vue scientifique.

Les espèces que nous avons pu recon-

naître et déterminer avec une certaine exac-

titude nous ont paru se rapprocher de
celles qui vivent maintenant dans les ter-

rains secs et arides, -sous l'influence d'une
• température assez chaude. Cette manière
d'envisager la distribution de ces articulés

a semble tout-à-lait anomale à M. Coquand
et en contradiction avec les laits connus,
ainsi qu'avec la présence , dans les mêmes

]
couches, des Crocodiles, des Palmiers ei

d'autres espèces des pays chauds.

Parmi ces dernières on ne peut pas cer-

tainement comprendre la Grenouille fossile,

que ce naturaliste vient d'indiquer sous le

nom de tiana ac/uensis.' Du nioîirs sa t.fille

est loin de correspondre a l'idée qu'on pour-
rait se former de la faune du bassin tertiaire

d'Aix si on l'envisageait comme analogue à

eelledes régions equatoriales. Cette obser-
vation faite par M Coquand à l'égard de
ce Reptile s'applique avec plus de force

aux Arachnides et aux Insectes de la même
faune ; car ce n'est pas sur un seul individu

qu'elle porte , mais sur ceux qui entrent
dans les cent vingt genres environ que nous
en avons recueillis.

M. Coquand, pour prouver que la faune
du bassin d'Aix est analogue à celle des ré-

gions équatoriales, s'appuie principalement
sur les Palmiers qui caiacterisentl ancienne
flore d'Aix, famille de vegéiaux monoco-
tylé ions que l'on n'y découvre plus aujour-
d'hui. Il s'agii donc desavoir quels sont ces
Palmiers sans analogie avec les espèces de
la iioi e europeenne. Ce ne peut être que le

t\almacites Lamanonis, que l'on découvre
également dans les terrains gypseux des en-
virons de Paris.

Or T ce genre perdu a de grandes affinités

avec les Chamœrops, particulièrement avec
l'Jiumilis , maintenant le signe de la limite

isepuinir.ionale de la région des Palmiers;
atussioeUe espèce se rentontre-l-eiledansles
•coati ées méridionales de l'Europe, surtout

ien?Espagne et eu Italie. Ce Palmier appar-
tient donc à une végétation assez semblable
à celle de la région la plus chaude de la

France $ ibne saurait dès lors faire obstacle

à l'admission des conséquences qui dérivent
de l'ensemble des corps organisés ensevelis'

dans le bassin tertiaire d'Aix.

Ces conséquences ne' sont pas seulement
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fondées sur les Insectes qui s'y trouvent,

mais sur la plupart des espèces végétales

qui, à la même époque, composaient la flore

de ce bassin. Nous y avons recueilli jusqu'à

environ quarante-cinq genres des diverses

classes, des Cryptogames, des Monocotylé-
dons, des Gymnospermes et des Dicoiylé-

dons, dont la plupart ont les plu> grands
rappoi isavec les plaines européennes. Nous
sommes loin cependant de le.-> considérer

comme semblables aux végétaux actuelle-

ment existants; maisils ne contrastent nul-

lement avec les forces des plantes des ré-

gions méridionales de la France
,
quoique

plusieurs de leurs genres puissent avoir de
plus grandes analogies avec les espèces

étrangères à cette contrée ou même à l'Eu-

rope. Nous avons du reste fait connaître la

flore fossile du bas-m d'Aix dans les notes

géologique que nous avons publiées sur la

Provence.

11 ne reste donc que les Crocodiles, qui

ne vivent plus maintenant dans nos contrées,

et que M. Coquand paraît avoir rencontrés

dans les marnes gypseuses des environs

d'Aix. Nous n'avons pas ete aussi heureux.
Mais, en admettant que ces Sauriens y ont

exisié a l'époque tertiaire , doit-on en con-

clure qu'il n'y a aucune analogie entre

l'ancienne population de ce bassin et celle

qui y brille aujourd'hui ? Il nous parait

qu'en déduire une pareille conséquence ce

serait aller contre les faits les mieux établis.

En effet, une infinité de cavités souter-

raines recèlent des Eléphants, des Rnino-
céros , des Hippopotames , des Lions ou
Tigres , des Hyènes, avec des espèces que
l'on ne sauran distinguer par aucun carac-

tère appréciable des races vivantes. Il est

également probable qu'un grand nombre
d es lnfusoires des terrains • reiaces nom les

dépôts sont bien plus anciens que ceux où.

se trouvent les animaux des cavernes à
ossements est analogue aux espèces de celte

famille microscopique qui vivent dans les

mers actuelles. Il y a plus: on a ele jusqu'à

prétendre que certains lnfusoires ue la

craie se retrouvaient à l'état vivant dans
restomac des Huîtres de nos jours (1).

Or, si cette identité est réelle, ce que
nous sommes loin d'admettre , il y aurait

une chaîne non interrompue des mêmes
élres animes de l'époque seconuaire aux
temps actuels. Dès lois, il est moins éton-

nant de oecou vrir dans les terrains tertiaires

des espèces animales et végétales non iden-

tiques, mais analogues aux races actuelles,

que d'en rencontrer de semblables dans des
-formations aussi anciennes que celles dont
venons de parler.

Ces fans prouvent que nos assertions ne
sont pas aussi erronées que paraît le sup-
poser M. Loquand. Elles le sont si peu que
JVL Read, dans son travail sur les cils et les

courants ciliaires des Huîtres, a pre.que
démontre quil n'était pas impossible que
les investigations microscopiques fissent

découvrir des ïnfusoires siliceux jusque
dans les terrains de transition (2)i

Le mélange des races perdues et des ra-

ces actuellement existantes, si les laits

avances par M. Ehienberg sont exacts, au-
rai t donc commencé beaucoup plus tôldans
les te,, ps géologiques qu'on ne l'avait ad-
mis avani cet observateur.Aussi, à ses yeux,
U ne serait pas vrai que toute la création

(1) Athenœum, n° 922.

(2) Bibliothèque universelle de Genève, septembre
4845, tome LIX, page 195.
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animale qui vit de nos jours ne remontât

pas au delà de l'époque quaternaire, ou du

dépôt des terrains récemment nommés
pleistocène. Mais, en supposant avec nous

que cette conclusion lut en oi e prématurée,

il resterait toujours les faits qui prouvent

l'analogie des productions île certains étages

tertiaires avec cède des êtres qui embellis-

sent maintenant la surface de la terre.

Qu'a oppose à ces laits M. Coquand ? la

découverte de M. Saporta. On sait que cet

entomologiste a trouvé dans les terrains

gypseux d'Aix un l épidoptère de la divi-

sion des Satyres qui ne paraît pas avoir de

représentants parmi les rac^s vivantes. Ce
Satyre appartient au génie Cyllo, qui ha-

bite les îles de l'Archipel indien. Il paraît

assez rapproché du Cyllo rohria ou du Cyllo

cornus, espèces qui vivent encore. Cette

observation, due à M. Boisduval , est donc

loin de contrarier 1rs conséquences que

nous avons déduites de l'ensemble des Vé-

gétaux et des Insectes que nous avons ob-

servés dans le bassin d'Aix, il y a déjà plus

de quinze années.

Si M. Boisduval a douté longtemps de la

réalité de la présence du Papillon découvert

par M. Saporta dans les marnes fossilifères

de la Provence, il en a été de même lors-

que nous annonçâmes, en 4828, que le nom-
bre des Insectes y était très considérable.

•Nous ne saurions admettre que l'observa-

tion de cet entomologiste ait passé inaper-

çue; du moins nous l'avons reproduite

dans notre notice géologique sur la Pro-

vence, ainsi que la figure du Cyllo -sepulta:

Nous sommes, du reste, d'accord avec

M. Boisduval sur l'analogie des genres

d'Insectes d'Aix avec les genres vivants. En
effet, d'après ce savant, le Cyllo sepulla a

été rencontré dans les mêmes marnes où

l'on a découvert un assez grand nombre de

Diptères des genres Hibïo ou CeciUonia. On
a également observé avec eux de grands

Cui culionides, voisinsdes Otiorhynchus, des

larves ou des nymphes de Libellules, des

Blattes et des Ichneumons. Tous ces Insec-

tes appartiennent, ajoute M. Boisduval, à

des genres actuellement existants; seule-

ment leurs espcees ne paraissent pas avoir

leurs analogues dans notre monde.

D'ailleurs le Cyllo sepulla e.-t-il bien une

espèce perdue? qui oserait l'assurer? Il n'y

a pas une quinzaine d'années que les Sa-

tyres blancs {Arye), dont les habitations

sont extrêmement diverses, ne compre-

naient que qualité ou cinq espèces ; on en

compte maintenant jusqu'à quinze. Si l'une

d'elles avait ete trouvée d y aquelque temps

à l'état fossile, on n'aurait pas pu reconnaî-

tre ses analogues parmi les races vivantes.

(Ne pourrait-il pa-.cn être ainsi du Cyllo des

Bouches-du-Blione?

On ne connaissait en Europe, avant

4858, (jue trois espèces du genre Papilio :

ces espèces étaient le Machaon, le Podalyre

et l'Alexanopj laSardaignenousena four-

ni a cetteépoque une quatrième, le Papilio

tiosjùion. Si, avant d'avoir été rencontre

dans une île explorée depuis longtemps par

les entomologistes, ce Papillon avait été

trouve dans des couches fossilifères, on
l'aurait certainement plutôt rapproché des

espèces de ce genre de l'Amérique du JNord

que de celles île l'Europe. Or, puisque ce

lait nous indique qu'il existe des I épidop-
tères d'une assez grande taille a découvrir,

même dans nos contrées, on doit le présu-

mer à plus forte raison pour celles d'une
moindre dimension, connue est le Cyllo.
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II en est de même des Insectes des autres

classes et particulièrement des Coléoptè-

res. D'ailleurs les entomologistes les plus

exerces s'entendent-ils sur ce que l'on doit

considérer comme espèces, et ne se réfor-

ment-ils pas souvent eux-mêmes? Il suffit

d'ouvrir le> catalogues de M. Dejean pour
s'apercevoir qu'un Insecte considère d'a-

bord par cet habile entomologi te comme
ne constituant qu'une seule espèce est deve-

nu plus tard la souche de trois ou quatre

espèces différentes.

Les pius grandes incertitudes régnent
sur la véritable patrie d'un assez grand
nombred'lnseetes. Certaines espèces oispa-

raisseni d'un pays et y sont remplacées par

d'autres. Des anomalies non moins grandes
se présentent aussi parfois par rapport à

leurs habitations. Le Plusia Daubei lut ex-
trêmement abon iant en 1834 dans le midi
de laEranceet dans l'Andalousie, où Bam-
bur en fit une grande capture. La même
année, le Sphinx nerii fut extrêmement
commun en Allemagne et dans nos régions

méridionales; depuis lors, ces deux espèces

n'y ont plus paru.

Si donc il est difficile d'être certain de
l'habitation des races vivantes , combien
doit on hésiter pour celles des espèces fos-

siles! Avant les observations de M. de
Humboldt, aurait-on supposé que le Tigre
royal, la même espèce qui habite les régions
tropicales de l'Inde et de l'île de Ceylan,
étendit ses courses vers le nord jusqu'au
delà du 55e degré de latitude? Si ses de-
bris avaient été observés en Sibérie avant
que ce Carnassier y eût ete rencontre vi-

vant, on aurait certainement supposé que
le climat de ces régions avait dû éprouver de
notables changements. Si l'on ajoute a

toutes ces difficultés cellesqui résultent de
la détermination des espèces fossiles, pour
la plupart privées de leurs caractères essen-
tiels, l'on comprendra l'embarras ou l'on

se trouve pour donner aux questions que
ces faits soulèvent une solution raisonnable.
Ainsi l'empreinte d'un Scaurus peut tout

aussi bien s'appli |uer a une Punehe ou a un
Morica, ou encore u ceriains Akis, qu'a ce
genre; caria plupart des coupes généri-
ques sont le fruit du caprice des obse. va-
leurs.

On ne peut donc pas fonder sur eux des
distinctions réelles. En » fiel L'empreinte d'un
Scaurus fossile, que nous avions pris pour
exemple, pourrait, aux yeux de ceriains
entomologistes, être considère comme un
g nie nouveau, tandis qu'il ne serait pour
d'autres qu'une espèce nouvelle d'un genre
établi.

Si le Cyllo sepulta avait été découvert il

y a vingt ans, ou en aurait l'ait tout simple-
ment un Satyre , comme Clytemoestre el

autre-,; on n'aurait certainement pas songe
a en former un genre nouveau. Ce que nous
venons de dire des genres s'applique égà-
lemenlaux espèces, car l'on n'est pas encore
iixe sur leurs limites, même pour les raies

vivantes, où il est plus i^cile d'en saisir le iy-

pe. Ces difficultés sont plusgrandes pour les

fossiles, où un pareil contrôle n est plus pos-
sible. Des différences individuelles plus ou
moins profondes rendentSOUVeul la démar-
cation entre l'espèce el la vanete bien diffi-

cile 1 établir.

Quoique le genre Cyllo n'ait été jusqu'à
présent rcnconiré que daus des climats plus
chauds que celui où se trouve Aix, on ne
voit pas pourquoi une espèce du même

|
genre, mais duiereuie de celles qui nous
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sont connues, n'aurait pas pu habiler les

zones tempérées. La stature du Papillon

d'Aix n'y met pas du moins obstacle.

Comme il a vécu dans les temps géologi-

ques, lorsque la loi de la diffusion régnait,

on pourrait le rencontrer plus tard ailleurs

et à un grand éloignement du lieu où il a

élé découvert.

On peut d'autant plus (le présumer que
même aujourd'hui les formes entomologi-

ques equatoriales ne sont pas inconnues en

Europe et qu'elles y soni représentées par

plusieurs espèces ; tels sont le Danais chry-

sippus de la Calabre et le Charaxius jasais

qui étend ses excursions jusque uan» le midi

de la France.

Les Pimelia, les Akis, les Scaurus, les

Brachycerus, qu'on trouve tout auLour de

la Méditerranée nappai tiennent pas sans

doute aux formes équatoriales ; mais elles

n'en caractérisent pas moins la zone tempé-

rée, voisine d< s tropiques, dans les deux

hémisphères. U est même quelques espèces

qui habitent les zones les plus opposées.

Nous n'en citerons qu an seul exemple, tant

celui sur lequel nous nous appuierons est

remarquable.

Le Pfistonychus complanalus est un Ca-

rabique qui habite l'Europe australe el les

côtes de la Barbarie ; on le retrouve pour-

tant sur les montagnes qui avoisinent \ al-

paraiso au Chili ; il ne paraît pas avoir été

remplacé ailleurs qu'en Amérique. La com-

paraison la plus minutieuse n'a pu faire dé-

couviir aucune dilférence entre les indi-

vidus pris dans celle localité et ceux de

l'Europe; aussi leur identité ne semble pas

douteuse (1). Ces faits, qui ont lieu de nos

jours, c'esi-à-dire à une époque ou la loi

de la localisation a remplace cède de la dit-

fusion, doivent s'être bien plus présentes

dans les temps géologiques qu actuellement.

Ils prouvent que l'on s'esi fcmné des idées

beaucoup tr. p absolues sur la distribution

des espèces de l' Ancien-Monde. Ce ne sont

pas seulement les recherches d'Ehreuberj

qui donnent quelque probabilité a celle opi-

nion, mais d'autres non moins dignes d'in-

térêt. Ces faits sont indepen lants de ceux

a l'aide desquels on a chei che à taire admet-

tre qu'il y avait identité entre ce qu'on a

appelé Patudiita vïripara et Cyclas comea

des couches wealdiennes el les espèces vi-

vantes connues sous les mêmes noms. Il eu

esl de même d'une lerébralule du Jura su-

périeur que l'on a voulu assimiler a la 7c-

rcbralula cauut serpenlis des mers actuelles.

Sans doute de pareilles identités sont dif-

ficiles à admettre; car on seni combien de

caractères différentiels ont disparu pai fos-

silisation ; mais on n'a pas besoin de ces

rapprochements pour saisir qu il est diln-

eilede se prononcer sur la distribution des

espèces anciennes, puisque l'on ne peut le

faire encore relativement aux races vivan-

tes que d'une manière incomplète, loute-

fois il devient de plus en plus probable

qu'il n'v a pas d'espèce complètement iden-

l.que entre les races des terrains de tran-

sition , secondaires et tertiaires ,
et celles

qui vivent de nos jours.
,

toujours est-il que l'on ne doit pascon-

si lerer la découverte d'espèces fossiles

comme annonçant une température élevée

n;,r cela que leurs analogues ne se trous- -

raient aujourd'hui que dans des contrées

tropicales. Ou ne devrait pas non plus in-

(0 Introduction à leotoniologie, par Lacordaire,

tome II, page
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duire de leur distribution la preuve d'an

changement de climat ou de toute autre

condition des milieux extérieurs ; car elle

pourrait provenir de leur organisation,

qui leur aurait permis de supporter des

températures très différentes. Pour pou-
voir déduire avec une certaine rigueur de
}>areilles conséquences , il est essentiel de
es faire reposer^ non sur quelques espèces

isolées, mais sur l'ensemble de celles qui se

trouvent dans une localité dont on veut ap-

précier les circonstances climatériques.

En effet, n'est-il pas dans le monde ac-

tuel plusieurs animaux et plusieurs végé-

taux dont les habitudes sont cosmopolites

et que l'on découvre dans toutes les zones
terrestres? Pour nous restreindre dans un
sujet aussi vaste , ne citons que quelques
exemples de la distribution des Insectes et

des Plantes. Sait-on à quel climat appar-
tient la Belle-Dame (Vanessa cardui) , puis-

qu'elle les habite tous? Le Sphinx Convoi-
vuli du nord et du midi de la France ne se

truuve-t-il pas, du moins aujourd'hui, jus-
que dans les îles de la Polynésie, tout

comme plusieurs Phalènes et Noctuelles
des environs de Paris et du nord de l'Eu-
rope au Cap de Bonne-Espéram e.

Savons-nous quelle est la patrie de la

Samole aquatique (Sumotus valerandi), de
la Fumeterre, de l'Ortie, du Marrube com-
mun, des Mauves, du Mouron des oiseaux
et d'une foule d'auires végétaux qui, par-
tis probablement de l'Europe, se retrou-
vent maintenant dans toutes les contrées du
globe?

On fera peut-être observer que ces faits se
rapporientà des espèces vivantes, tandisqu'il
s'agit ici de races perdues, dont la leslruciion
annonce un changement opéré dans les
climats qu\ lies habitaient précédemment.
Mais une pareille condition est-elle néces-
saire pour détruire des espèces végétales
et animales? Les laits nous annoncent qu'il
est loin d'en être ainsi. En effet, où décou-
vre-t-on aujourd'hui les Crocoddus lacuno-
sus et Complanatus que Geoffroy Saint-Hi-
laire a trouvés ensevelis dans les catacom-
bes de l'Egypte? Ces Crocodiles ont disparu
de la surface du globe, aussi bien que le

Dronte, quoique cet oiseau ait été aperçu
en 1616 a l'Ile Maurice.

Le Cerf à bois gigantesque a été égale-
ment détruit vers la lin du XVIe

siècle;

aussi en cherchons-nous vainement les tra-

ces aujourd'hui. Ou ne pourrait pas préten-
dre que, depuis cette époque si rappro-
chée de nous, le climat de l'Italie l'a changé,
ainsi que celui de l'île Maurice. Il faudrait
en dire autant de l'Egypte; cependant les

productions naturelles n'y ont point varié
depuis le temps des Pharaons, ou du moins
depuis les plus anciens monuments qui en
offrent des représentations.

Ces faits suffisent Sins doute pour prou-
ver qu'il n'est nullement nécessaire d'avoir
recours à un changement de climat pour
expliquer la destruction de certains végé-
taux ou de certains animaux. Ainsi, on ne
doit pas conclure, de ce que quelques es-

pèces perdues se trouvent mélangées avec
d autres qui ont leurs analogues, que ces
races détruites, et par suite les secondes,
ont exigé des conditions très différentes de
Celles dont elles subiraient l'iufluence si

elles n'avaient pas cessé d'exister dans les

lieux où l'on découvre leurs débris. Ce
H est doue pas sur quelques espèces , mais
sur leur ensemble, que l'on doit se régler
pour déterminer la région à laquelle elles

peuvent appartenir. Le phénomène de la

distribution primitive des végétaux et des
animaux est, du reste, un des plus compli-

qués et des plus obscurs , parmi ceux qui

régissent les êtres animés.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.
Peste. — Quarantaines. (Conclusions pratiques qui

terminent le rapport de M. Prus et que la commis-
sion énonce sous forme de vœu à soumettre au
gouvernement,, lues à l'Académie de médecine le

4 mai.)

§ I. — Précautions à prendre au dépari

des navires quittant des pays suspects pour

se rendre en France. — 1° Tout capitaine

d'un bâtiment quittant un des ports de l'E-

gypte, de la Syrie et de la Turquie, pour

se rendre eu France , devra être porteur

d'une patente délivrée le jour même ou la

veille du départ par le consul français de

la résidence. A cette patente sera et restera

annexé un certificat du médecin sanitaire

français institué à cet effet , lequel consta-

tera l'état de la santé du pays, celui des

passagers et de l'équipage , ainsi que les

conditions hygiéniques du bâtiment en par-

tance.

2° La patente de santé sera brute quand
régnera dans le pays du départ une épidé-

mie pestilentielle, ou même quand celle-ci

sera imminente.
5° La patente de santé pourra encore

être brute lorsque les pestes sporadiques

seront susceptibles, par leur nombre et leur

intensité, de faire naître des craintes rela-

tivement à la propagation de la maladie.

4° Dans tous les autres cas la patente

sera nette.

5° Provisoirement, et jusqu'à ce que des

expériences que nous regardons comme
indispensables, autant dans i'intéiét delà
santé publique qne dans celui des relations

internationales, aient résolu d'une manière

évidente pour tous la question de la trans-

mission, les malles contenant le linge et les

habits des passagers et de l'équipage se-

ront mi>es à l'event pendant la traversée,

ou plombées au lieu du départ
,
pour être

ouvertes dans un lazaret français. On ne

laissera a la disposition des voyageurs et

des marins que le linge et les vêtements

nécessaires pour la traversée.

§ II. — Précautions à prendre pendant

la traversée et lors des relâches.— b° Tout

bâtiment de la marine royale , tout paque-

bot-poste venant du Levant aura à bord un

médecin. Il est à désirer que ce médecin

ressorte de l'administration de la santé de

France.
7° Ces médecins veilleront à l'observa-

tion rigoureuse des lois de l'hygiène, sur-

tout en ce qui concerne l'aération des na-

vires. Ils inscriront jour par jour sur un

registre tout ce qui sera relatif à la santé

des personnes du bord.

8° Si le navire vient à relâcher pendant

le voyage, les certificats délivres au port de

départ seront visés par le médecin sanitaire

de la résidence, lequel consignera ses ob-

servations sur l'état de la santé du pays et

de la localité. La patente elle-même sera

visée et modifiée, s'il y a lieu, par le con-

sul.

9° Le médecin de bord tiendra une note
exacte de toutes les communications acci-

dentelles ou autres qui pourront avoir lieu

pendant la traversée, ainsi que de toutes les

circonstances importantes pour la santé
qui pourront s'y rattacher.

10° Quant aux navires qui n'auront pas
de médecin sanitaire à bord , le ministre
du commerce fera rédiger une instruction
spéciale destinée aux capitaines, et conte-
nant l'indication des signes auxquels on
reconnaît la peste, ues soins a donner aux
pestiférés, des mesures à prendre pour pré-
venir la formation dts foyers d'infection
pestilentielle sur les navires, et pour les

détruire s'ils viennent à se former.
11° Ces capitaines tiendront note, sur

un registre coté et paraphé , de toutes les

communications qui pourront avoir lieu,

sou dans les ports de relâche, soit en mer,
ainsi que de toutes les maladies éprouvées
par les personnes à bord; ces notes sront
inscrites au fur et à mesure des événements.

§ III.— Précautions à prendre à l'arri-

vée en France. — 12° Les capitaines des
bâtiments de la marine royale, les capitai-
nes des paquebots-postes et de tous autres
bâtiments ayant un médecin sanitaire à
bord remettront à l'autorité compétente :

1° la patente et le certificat de santé y an-
nexé qui aura été délivré au port du départ;
-1° le journal tenu par le médecin du bord
et constatant les maladies et faits médicaux
survenus pendant la traversée.

Le médecin sanitaire du port d'arrivée,
à qui ces deux pièces seront transmises, les

examinera avec soin ; il se rendra ensuite à
bord , constatera l'état de santé des passa-
gers et des hommes de l'équipage , ainsi
que les conditions hygiéniques ou navire,
et fera Connaître le résultat de ses investi-
gations, dans un rapport dont le modèle
sera_ trace par l'administration.

15° Sur le vu de la patente et du certifi-
cat de santé délivrés au départ, du journal
médical de bord, et du rapport rédigé par
le médecin sanitaire du port d'arrivée', l au-
lonte compétente prescrira la durée de la
quarantaine

, et, s'il y a lieu, les mesures
spéciales ue désinfection à mettre en usage.

14° Pour les navires ayant un médecin
sanitaire à bord et venant d'Egypte , de
Syrie ou de Turquie avec une patente nette,
la quarantaine sera de dix jour.-, pleins à
partir du départ, quand la peste ni aucune
maladie suspecte ne se sera manifestée à
bord pendant la traversée.

15° La quarantaine sera de quinze jours
pleins à partir du départ pour les mêmes
navires arrivant avec patente brute

, s'il ne
s'y est mauifeste ni peste ni maladie sus-
pecte avant le départ ou pendant la tra-
versée.

,

16° Pour les navires de commerce
n'ayant pas de médecin sanitaire à bord, il

sera prescrit avec patente nette une qua-
rantaine d'observation de dix jours pleins
à partir de l'arrivée.

17° Lorsque ces mêmes navires arrive-
ront au port avec patente brute, mais sans
avoir eu en mer ni peste ni maladie sus-
pecte, ils subiront une quarantaine de ri-

gueur de quinze jours a partir de l'arrivée,
et les marchandises seront uébarquees.

18° Le bâtiment, quel qu'il soit, quelle
que soit sa patente, qui aura eu pendant la
traversée, ou qui aura, lors de son arrivée
dans un port français, un malade atteint de
la peste ou d'une maladie suspecte, sera
soumis à une qnarantaine de rigueur, donç
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la durée sera déterminée par l'autorité sa-

nitaire dudit port.

Les passagers et l'équipage seront trans-

portés au lazaret et subiront une quaran-,

taine, qi/i sera de quinze jours au moins et

de vingt jours au plus.

Les marchandises seront débarquées et

aérées; le navire bien aéré, bien lavé, bien

nelt-yé et bien purifié, restera vide pen-

dant un mois au muins. Des gardes de

santé pourront être p. aces près du navire

pour exercer sur lui la surveillance jugée
nécessaire, mais il leur sera expressément
défendu, ainsi qu'à loutesauires personnes,

d'aller sur le navir- en quarantaine, sous

quelque prétexte que Ce soit.

19° Les bardes et les effets, vêtements

arrivés au lazaret dans des malles plom-
Lées au port du départ, seront ventilés et

subiront les purilicaiions jugées convena-
bles pour prévenir tout danger possible.

20° Les pestiférés admis dans les laza*

rets devront y recevoir tous les secours et

tous les soins qui sont donnés aux malades
ordinaires dans les établissements hospita-

liers les mieux dirigés et les mieux tenus.

SCIENCES APPLIQUÉES.

'MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Nouvelles dispositions à douner aux chemins de fer

atmosphériques
;
par M. Robert Mallet, ingé-

nieur.

L'objet de cette invention est de réduire

les frais de premier établissement des che-

mins de fer aimophériques, de .simplifier

les pièces qui les composent, et de diminuer
les fuites qui sont .considérables dans la

soupape de MM. Cl gg et Samuda.
A. cet effet, le tube principal est fondu

avec une langui lté relevée de chaque côté

de la rainure longitudinale ei dans laquelle

passe la tige du piston; ces languettes, in

clinees l'une vis à vis l'autre en sens in-

"verse, constituent une sorte de canal sans

fond à section ti apezoïdale qui sert de sié;;e

à la soupape. Cette portion du tube est

fondue en coquille , afin que les surfaces

soient parlait'-ment dures , lisses et dres-

sées, sans qu'il soit neci ssaire de les rabo-

ter.

La soupape, qui est destinée à recouvrir

cette rainure, consiste en un boyau de chan-
vre lissé , enduit inici iciu cinenl ci exté-

rieurement de caoutchouc dans toute sun
étendue , et qu'on maintien! constamment
rempli d'eau pure ou d'eau saler dans les

temps ou les climats froids. Lorsqu'on lait

descendre ce boyau dans le canal, il agit

connue une eq>è.cc de bouchon ; à mesure
quele convoi s'uvac e il -st soulevé deqnel-
ques centimètres au-dessus des kiuguciits
par des galets conven.'iblein. ni disposes, cl

aussitôt quelle piston a passe, ce hovuu-
soup pc i elonibe dans ce canal où une pou-
lie à gorge qui presse sur la surface leifaïl

entrer jusqu'au fond.

An lieu d'un boyau creux rempli de li-

quide sous une pression constante on d'air

comprime, on pourrait établir un bouchon
Continu lormé de trois ou quatre coi des de
Colon enduites tortomcni de caoutchouc,
et formant un cable d'une loi me particu-
lière. L'un cl l'autre de ces moyens présen-

tent de la souplesse et une suffisante élas-

ticité en longueur pour permettre que la

soupape s'ouvre et se soulève, puis qu'elle

se pèlerine sous le poid» de la poulie a

gorge, sans avoir à craindre une détériora-

tion.

Les faces de la soupape et de son siège

doivent, dans toutes circonstances, être en-

duites d'une matière iubréfiante qui soit

sans action sur le caoutchouc, et, dans le cas

où l'on se servirait du caoutchouc volcamse
de ËLncock, l'huile de palme remplira très

bien cet office.

M. Barlow, dans un rapport remarqua-
ble sur les chemins de fer atmosphériques,
a fan remarquer que le moyen proposé par
,M. Clegg pour arrêter vivement un convoi
en marche sur un chemin de 1er atmosphé-
rique, et qui consiste a soulever la soupape
en arrière du piston , n'était pas un pro-

cède mécanique heureux, et, en discutant

ses inconvénients , il a conclu que cette es-

pèce de chemin présentait sous ce rapport
moins de sécurité que la traction au moyeu
des cordes. En général, le piston ne peut
abandonner lu tige de jonction du chariot

conducteur sans qu'il y ait destruction sur
une longueur plus ou moins considérable
de la soupape par suite de la plongée ou
culbute en avant de ce chariot; mais on
pourrait très bien lâcher la tete du piston,

qui alors continuerait sa rouie sans incon-

vénient tant pour le tube que pour lui-

même, et laissant le convoi en place sans
secousse, culbute ou choc quelconque.

C'est sur ce principe qu'est établi le prin-

cipe d'enrayage dont nous allons dire un
mot.
Sur le train voyageur du piston on a éta-

bli une douille clans laquelle peneire une
lige cylindrique à frottement juste , mais
libre. De clraque côle de la douille il existe

des oreil.es traversées par des axes boulons
qui servent de poims de ceulre a deux le-

viers de desembrayage. Ces leviers, par

un bout, sont termines en crochet et peu-
vent pénétrer par celte extrémité dans des

rainures creusées tant dans l'épaisseur de
la douille que dans celle de lu lige cylindri-

que qui lui est concentrique. Loisque tout

louciionne reg\ lie. ement, ces leviers mjui

rabaitus dans ces ramures et y sont main-

tenus par un collier qui p<ul gbss. r a

frottement doux sur la douille; mais, en

cas d'accident et aussitôt qu'il s'agtl d'ar-

rêter le.convoi, un mécanisme parinulier

ramène en arrière cet anneau fcl le l.ui glis-

ser sur les autres bras d<s leviers qu'il ra-

bat en les faisant bascu er sur leur cenire,

et par conséquent eu taisant sortir les cro-

chets dont ils sont pourvus a l'autre bout
de la i amure ou ils étaient loges : ci comme
ces crochets servaient à assembler ladoui.le

à la lige cylindrique, il eu lesulle que cel-

le-ci dt Tient libre avtc le pistou qui, eu se

détachant ainsi, poursuit son cliciniii on
laissant sur place le irain voyageur et [tfl

convoi qu'il conduit.

I te mouvement du collier est facile à con-

cevoir; il est prooun par des liges qui s'y

railachent et par un système oe leviers cou-

dés cl a bascule qui aboutissent a deux li-

j;es verticales qui passent a travers la sou-

pape, et sont, par le haut, pouivues d un

plaleau-ccroii li\e porlaiu une m aniwilc.

i es bonis de ces l'gcs reprcM niei.t un tilti

de vis d'un pas li es haut, oe manière qu un
seul tour le.-, icmoiue d'une assez forte «oq-

gueur. K's pluieau.veci ous seul près du
mécanicien qui pose ta main sur leurs ma-

nivelles lorsqu'il s'agit de faire fonctionner

l'appareil.

HORTICULTURE.

Note sur la eulture de la Chicorée sauvage améliorée
panachée; par<vi. Pépin.

Nous devons à la persévérance et aux ex-
périences répétées de, M. Jacquui aiae une
amélioration seustule de la Lmicuice sau-

vage : il est parveuu a l'amener, par la cul-

ture, a figurer sur uos tables comme, salade,

comme la ocaroie, aiusi que M. Pdmonna.
lait puur la Carotte sauvage, qui, par des

semis successifs, est ueveuue une racme
grosse, charnue et comestible.

ji. Jucquin ainé, api es les essais qu'il

avau laits pour changer les leuilicS minces

et longues delà Chicorée sauvage eu ieuil-

ies pius courtes et plus charnues, et aussi

plus î approchées les unes ues autres,

connue celles de la Scarole, avait douneâ
ces dernières le nom ue Qiuoree sauvage

améLwréc. Un comprendra lacilemeui que,

pour arriver a cette perieciion , a a îaou

que sou auteur renouvelai, plusieurs an-

nées de suite, ces expériences avant d'ar-

river au but qu'il désirait : il s est trouvé

bieu souvent des variétés dans les semis;

beaucoup avaient les leuilles plus larges

et plus courtes que celles ue la Chicorée

sauvage, et sou veut ameutées debruu pour-

pre ou tacuelees de la meure couleur, uia s

elles ne pommaient pas; euun il a réussi,

elles feuilles ue cette Cuieoiee, mangées en

salade ou cuites copine ues epiuarus

,

n'ont pas l'amer tu .ue de ce. les de teur l) pe

et se rapprochent de la Scaioie.

Depuis l'année dei mère, peuuaut l'hiver,

j'ai einpioye ue celte piaule, coui.ue ou tait

de la Cuicoree sauvage, pour lun e Oc la sa-

lade d Hiver. J'atuis des boid.oes ue cei e

Chicoiec que je lis arracher eu novembre
tl mettre, a ia cave dausdu sable nu et u'au-

ues daus des caisses, le tout eu rayons as-

sez près les uns des autres. L.es jcuues

leu.ltes n'uni pas tarde a pousser, mai-, au

heu de se ueveiopper d un jauue pale,

comme toutes les piaules eliokes, elles oui

conserve leur couleur pourpre ou rouge

plus ou motus claire, euudue sur tomes

les parties; il y en a aussi quelques-unes

restées jaunes, mais elles soui eu peut nom-
bre. Lorsque ces leuilles Soul i eûmes et

coupées, elles oui un aspeoi lies agréable

tl ressemblent a la Komaine saugume ou

pauachee : ds leunles, maugecs ui smaue,

ii oui aucuueuienl le goul de laCuKoice

sauvage dile Uai bc-dc-ca^ui ; elles oe rap-

prochent de la dCaiole, mais elles soui. sans

contredit, beaucoup plus tendres e. mcil-

icuics que Celle dernière. Je cous.ei.le de

cullivei cette piaule eu grand, ou eu obtien-

dra ues résultais sulislaisauts; chacun peut

uu.-si laue, dans le com de sa cave, Uu pe-

Ui i iiipl.iccmeul pour j meure de ces îuci-

ins planiees.houzouialeuieui ou verucale-

uieui, son dans ues eusses ou des baquets

remplis de sâble nu et hais, ou même de
ici reau pur.
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Be la hache sculptée au haut de plusieurs monuments
funèbres antiques; par M. Nolb-ac.

En 4840, dans un travail sur la hache

sculptée au haut de plusieurs monuments
funèbres antiques et sur les mots : svb ascia

dedica.vjt, qui souvent terminent les in-

scriptions gravées sur ces monuments, je

soutins que la hache sculptée, ainsi que
l'inscription, est un témoignage de la

croyance religieuse du peuple qui, avant

nous, possédait la contrée que nous habi-

tons. Cette opinion n'était pas nouvelle :

professée par de graves écrivains, elle est

ie plus généralement répandue, et d'ail-

leurs elle s'offre si naturellement à l'esprit,

que les auteurs de la Description topogva-

vhique et statistique de la France, MM. P. u-

chet et Chanlaire, n'ont pas cru qu'il pût

y avoir deux interprétations de ces mots :

sub asviâ, et les ont traduits, sans se douter

qu'il fût besoin de piouver la justesse de

leur version, par ceux-ci : sous la sauve-

garde divine.

Mais quel est le Dieu dont le signe et les

mots îfjui l'accompagnent appelaient la pro-

tection ? — Etait-ce le monument, ou le

mort à qui le monument était érigé, que
l'on plaçait ainsi sous une sauvegarde divi-

ne? — Comment une hache puuvait-elle

exprimer une recommandation ou une
prière faite à une divinité protectrice? Voilà

les questions que je m'étais proposées et

que j'avais fâché de résoudre a l'aide de di-

vers auteurs que leurs noms recommandent
à la confiance, ou du moins à i'alteetion.—

j

11 y avait encore une autre question, et

celle-ci était peut-être la plus embarrassan-

te/faute de certains documents histori-

ques relatifs aux différentes contrées de la

Gaule, documents qu'il était impossible de

se procurer.

Cette dernière question dont la solution;

ainsi que je viens de le dire, ne saurait dé-

pendre d'une preuve directe, est celle-ci :

Si une hache sculptée sur un monument
funèbre, et les mots qui accompagnent or-

dinairement ce symbole, sont commandés-
par la religion des Gaulois, et doivent être

regardés comme un témoignage de leur

croyance, comment se fait-il que cette hache
et ces mots ne se voient pas sur tous les mo-
numents funèbres de te peuple; mais que,
au contraire, on ne les trouve guère ailleurs

que dans une partie du pays qu'ils ont ha-
bité, dans la province lyonnaise principale-

ment, et dan^ les contrées les plus voisines,

l'ancien Dauphinéet la Bresse?
J'avais déjà commence à répondre à cette

objection dont je ne contestais point la gra-
vite, à une époque surtout où je n avais pas
recueilli un assez grand nombre de laits à

l'aide desquels je pusse montrer qu'elle était

plus spécieuse que solide. Depuis lors, une
foule de circonstances sont veuues faciliter

la solution de cette question.

Nous trouvons chez tous les peuples
uelques rites religieux observes dans les

erniers devoirs rendus aux morts par
leurs parents ou par leurs amis qui, sur les

tombeaux où ils déposaient les restes de ce-
lui qu'ils pleuraient, et sur les monuments
qu'ils consacraient a sa mémoire, gravaient

le si^ne ou l'emblème qui rappelait le dog-

me fondamental de la croyance publique.

Si telle a été la coutume de tous les peu-

ples, comment n'aurait-elle pas été celle des

Gaulois, à qui les auteurs qui en ont parlé

ont rendu le témoignage unanime qu'ils se

distinguaient des autres nations par leur at-

tachement a leur croyance religieuse et aux

rites par lesquels ils l'attestaient, attache-

ment qu'ds conservèrent longtemps après

que leur pays fut devenu là cOi.quête des

Homains ? Or, les monuments lunèbres

que nous déterrons journellement dans nos

contrées jadis habitées par les Gaulois ne

portent d'autre emblème que la hache, et

d'autre indication religieuse que les lettres

initiales des deux mots Dûs Manibus ; ces

deux initiales appariiennent a la religion

romaine; la hache seule peut donc être con-

sidérée comme expression emblématique
de quelque dogme fondamental de la reli-

gion Ues Gaulois, yuel est ce dogme fon-

damental? César nous l'apprend : c'est ce-

lui de la permanence des âmes après la

mort.

Eh! quel moyen pouvaient-ils prendre

qui fut pius eonvenaul
,
plus efficace, plus

propre à atteindre le but qu'ils se propo-

saient, que de graver un emblème de l'im-

mortalité sur la pierre même qui couvrait

une dépouille mortelle qui allait se résuudre

en poussière? et si les tombeaux gaulois

n avaient poi té aucun signe qui rappelât

cette grande vérité de la permanence de

l'âme, ne serions-nous pas en urou de con-

clure que ce peuple se souciait fort peu de

ce dogme, que leurs prêtres n'avaient pris

aucun soin de propager cette croyance fon-

damentale et de donner ainsi un oenienti

aux auteurs qui, avec César, reconnaissent

que c est sur elle que reposaient toutes les

institutions druidiques?
Ou ne doit pas être éionné de trouver la

hache yauLoise et les deux initiales romaines
sur un même tombeau ou sur tout autre

monument funèbre ; car les Gaulois, par
leurs communications de tous les jours avtc

le peuple conquérant, lurent mis en état

d'apprendre que ces lettres éiai. ni le siyne

d'une croyance a une vie future ;et les hu-
mains apprirent aussi a ne voir dans la na-

ciiequece qu'elle était réellement (ainsi que
nous le dirons tout à l'iieui ej , J attestaliou

emblématique de la croyance a la même vé-

rité qu'ils prolessaienl. Si les premiers

empereurs romains publièrent des edits sé-

vères contre le culte uruidique, ces edits

n'étaient diriges que contre les sacrifices

humains ; et les Romains .n'avaient aucune
raison de proscrire la manifestation d'une

croyance qui était la même que la ieur.

C'est pourquoi, en lisant les inscriptions

gravées sur les monuments funèbres anti-

ques, nous remarquons que des homains
ont été déposés uans des tombeaux qui por-

taient 1 emblème de la hache, quelquefois

seul, quelquefois accompagne- des initiales

de Dus Manibus; et ces initiales n'avaient

rien non plus qui pût détoui ner les Gaulois

d'y déposer lès restes de leurs parents ou
de leurs amis. Cette union de deux signes

qui rappelaient une même vérité dura long-

temps dans la Gaule ; le culte des druides

s'y maintint, à l'exception des sacrifices

humains proscrits par l'empereur Claude,

jusqu'à ce qu'il fût contraint de céder à l'in-

fluence toujours croissante du christia-

nisme.

Il n'y a donc rien qui nous empêche de

croire que cette bâche était un emblème

gaulois. Montrons maintenant que cet em-
blème était- celui de la permanence» de$>

âmes.

César nous apprend que le principal ob-
jet del'adoratioudes Gaulois était Mercure:
Deum maxime Mercurium colunt. Aiinutius

Félix, qui vivait au commencement du IIP2

siècle, nous dit aussi que Mercure était ho-

noré chez eux d'un culte particulier. Mais
quel est ce Mercure ? Les Gaulois ne con-

naissaient pas celui des Homains ; ils avaient

unediviniiéqoi remplissait les mêmes fonc-

tions : elle pr, hait lésâmes sous sa protec-

tion au sortir de la vie pour les condu re à

leur dernière demeure ; elles les défendait

contre le grand serpent ennemi des hom-
mes ; son arme était, non un caducée, mais

un instrument plus en haï monie avec le ca-

ractère dur et sauvage des peuples qui ha-

bitaient la Gnule, une hache.

{La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

— Un musée d'anatomie pathologique vient d'être

fondé dans l'hôpital de Norwich par la libéralité et

les efforts de M. Dalrymphe. Plus de 2,000 pièces y
sont déjà réunies, ainsi qu'une collection de 579 cal-

culs vésicaux, provenant des collections de A. Cooper,.

Grainger, Crosse, etc.

— Le nombre des étudiants en médecine qui fré-

quentaient l'année dernière les cours de l'Université

d'Athènes était de 74, celui des étudiants en phar-

macie de 23. L'Université elle-même fait d'année en

année de notables progrès; toutefois ses produits

scientifiques nationaux sont en petit nombre; la plu-

part des ouvrages classiques sont des traductions

d'auteurs allemands.

— Le programme des questions mises au concours

par la Société des sciences, des arts et des lettres dm
Hainaut, pour l'année académique 1846-1847, com-
prend entre autres la question suivante :

« Chirurgie.— Faire l'historique de l'opération de
la pikpille> artificielle, depuis son invention jusqu'à

nos jours. Décrire les différents procédés employés et

indiquer les avantages et les inconvénients de chacun
d'eux. »

Les mémoires adressés à la Société doivent être

remis franco chez M. Mathieu, secrétaire perpétuel,

avant le 1er janvier 1847.

— La Société royale des sciences de Goettingen a
mis au concours pour 1848 une question ainsi con-
çue:

« On désire que la nature de Vasthme spasmodU
que chez les adultes soit élucidée davantage, et que
surtout il soit recherché dans quelles circonstances-

cette maladie peut se présenter comme une affectiorr

purement et originairement nerveuse, et dans quelles
autres elle doit être considérée comme une affection

dépendante d'une autre altération; ensuite on de-
mande qu'on établisse de quelle manière on peut
distinguer cette maladie des autres espèces d'asthmes"

et des affections qui se présentent sous forme d'atta-

ques asthmatiques. »

Le prix est de 50 ducats.

Les mémoires doivent être remis francs de port,

avant la fin de septembre 1848, au secrétaire de la

Société.

BIBLIOGRAPHIE.

Nouveau Manuel de paleontogie, ou
des lois de l'organisation des êtres vivants

(faisant partie de l'Encyclopédie Ro«

rei); par M. Marcel de Serres, pro-

fesseur de minéralogie et de gé >îo ,'ie à

la Faculté des sciences de Mon pehier.

2 vol. in-18 avec un atlas de 19 grands

tableaux synoptiques. Prix : 7 fr. Paris,

chez Roret, rue Hauteleuille, 10 bis.
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Diverses circonstances nous ont empêché

d'entretenir nos lecteurs aussitôt que nous

l'aurions voulu de cet excellent ouvrage

dont vient de s'enrichir la collection oes

manuels éililés par M. Roret. Nous allons

réparer aujourd'hui ce retard involontaire.

Mettre la science à la portée de tout le

monde, la rendre accessible a toutes les in-

telligè'nees, sans cependant lui rien enlever

de s'â rigueur ni de son exactitude, tel est

le but que se sont propose les auteurs de

ces manuels devenus pour la plupart émi-

nemment usuels, et l'on peut dire que plu-

sieurs d'entre eux ont parfaitement rempli

cette tâche difficile. Comme eux, et mieux

que beaucoup d'entre eux, M. Marcel de

Serres nous semble avoir lait dans son Ma
nuel de paléontologie un ouvrage éminem-

ment utile et qui est appelé a rendre ue

Grands services à la science.

On sait par quels liens nombreux et di-

rects se rattachent l'une à l'autre la géolo-

gie et la paléontologie , l'histoire Ue la

croûte du globe que nous habitons et celle

des êtres nombreux enfouis par les révolu-

tions géologiques dans les diverses couches

du sol que nous louions sous nos pieds. Les

dépouilles de ces êtres fournissent aux géo-

logues les moyensles plus sûrs pour recon-

naître l'âge des terrains et des formations
;

aussi leur étude a-t-elle pris depuis le com-
mencement de ce siècle une extension con-

sidérable. Depuis Cuvier, qui a su réunir

des ossements épai s pour reconstituer les

animaux auxquels ils appartenaient , un
grand nombre de savants ont fait des re-

cherches paléontologie |ues l'objet principal

de leurs travaux. Avec eux , iVl. Marcel de

Serres a largement paye sou tribut à cette

science, enfant de notre siècle,et ses décou-

vertes, relativessurioulà la Faune fossile de
nos départements méridionaux, ont depuis

longtemps fait connaître son nom de la ma-

nière la plus avantageuse. iNul plus que lui

n'était donc apte à remplir la tache impor-

tante et difficile de tracer le tableau des gé-

nérations qui se sont succède dans la lon-

gue série des périodes géologiques. JNous

n'hésitons pas a dire qu'il n us parailavoir

parfaitement atteint ce but. Nous ullons, au

reste; esquisser rapidement le plan qu'il a

suivi et dans lequel il a groupe méthodi-

quement une masse considérable défaits et

d'observations.

Le Nouveau Manuel complet de paléon-

tologie est divise en cinq livres. Le premier

livre est consacré a l'eiude de l'ensemble

des anciennes créations. Le second livre est

une simple introduction au suivant et il a

pour objet d'exposer rapidement avec quels

degrés divers de complication se montre
l'organisation des végétaux en gênerai. Le
troisième livre est consacre à 1 étude de la

flore tle l'ancien monde divisée en trois pé-

riodes qui correspondent ch.icune a plu-

sieurs groupes de terrains ; de ces pério-

des la plus ancienne est celle où la vie s'est

mani lestée pour la première lois ; elle com-
prend l'entière séné des terrains de tran-

sition et houillers ; la seconde réunit les

formations supérieures au terrain houiller

jusqu'à la craie Manche inclusivement, de
soi Le qu'elle correspond a la presque toia-

lité <les lerrains secondaires^ enfin la der-
nière, pu la pins rapprochée de nous, se
Compose delà totalité des terrains tertiaires

et quaternaires. Ces périodes, qui coin*
prqnnem toutes les formations végétales
fossili s. so reproduisent aussi dans la divi-
sion îles animaux fossiles. Le quatrième

livre, consacré à la faune fossile, répond,

comme on le sent d'avance, à la majeure
partie de l'ouvrage qui nous occupe. L'au-

teur y examine d'abord le nombre des ani-

maux de l'ancien monde en le comparant à

celui des végétaux ; il jette ensuite un coup
d œil sur l'organisation des animaux consi-

dérés en gênerai; après quoi il donne le ta-

bieau détaillé de la faune fossile divisée en

trois grandes périodes géologiques dont

nous avons indiqué plus haut la circon-

scription d'après M. Marcel de Serres. Un
résumé très bien fait termine ce livre et res-

serre dans un cadre peu étendu les faits les

plus importants et les conséquences géné-

rales qui ressorlent de l'expose précèdent.

Lnfin le cinquième et dernier livre est

consacré a une comparaison des espèces

fossiles et humatiles avec les races actuel-

les. L'auteur s'y propose la solution de la

question suivante:—Les végelauxet les ani-

maux ensevelis dans les couches fossihlères

et dont on ne retrouve plus d'analogues

sont-ils les souches des races actuelles ?

question que la discussion savante a laquelle

il se livre lui fait résoudre négativement.

JNous donnerions une idée b en imparfaite

de l'ouvrage de M. Marcel de Serres si

nous ne signalions le principe fondamen-
tal sur lequel il repose. Ce principe, qui,

comme on le sait, a été la source de \,lu-

sieurs travaux remarquables , et qui a été

attaqué par certains géologues dans ces

dei mères années, est que dans la série des

êtres qui ont successivement apparu sur

la surlace du globe et qui ont laissé leurs

débris au milieu de ses couches superficiel-

les, la complication de l'organisation a été

croissant progressivement a partir des

temps géologiques les plus reculés. Cette

loi de complication progressive n'a failli,

selon n <tre auteur, que dans quelques cas

particuliers ; les exceptions qu'elle a subies
ont été généralement peu nomureuses. « La
tendance veis un perlectionnemeut mar-
qué, dit M. Marcel de Serres, est donc le

caractère le pius distinctd des temps anté-

rieurs à l'époque histo. ique, depuis laquelle

tout progrès a cesse dans la série végétale

comme dans la série animale. »

JNous regrettons vivement que les bor-

nes de notre journal ne nous permettent

pas de nous étendre davantage sur le Nou-
veau Manuel de paléontologie; nous pen-
sons cependant que le peu que nous en

avons dit suffira pour engager nos lecteurs

à connaître par eux-mêmes ce travail re-

marquable.

Médecine homeeopathique. Nouveau
manuel de saute, etc.; par une société de
docteurs en médecine de la Faculté de Pa-
ris, sous la direction de M. Magnant de la
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Paris.
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de 1) feuilles, plus 2 pl. a Metz, chez Ver-
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mal
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Rapport du jury. ln-8° de 5 feuilles 5/4,
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Cours élémentaire, théorique et prati-

que d'arboriculiure, contenant l'étude des
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Prix : 7 fr. 50.
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,

place de l'Ecole-de-Medecine, l.Pnx : 12 f.

50 c.

Traité sur les machines à vapeur. Ou-
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MM. E.-M. Bataille et C.-t. Jullien. Li-
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pl. — A Paris, chez Mathias (Augustin),

quai Malaquais , 15. Prix de chaque liv. :
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allas.

Rudiment agricole universel, par de-

mandes et par réponses, ou l'Agriculture

enseignée par ses principes, applicables à

sa pratique en tous lieux ; par M. le ni.tr-

quis de Travanel. ln-12 de 15 feuilles 2/5.

— A Paris, chez madame Bouchard-Ha-

sard; rue de l'Eperon, 7. Prix : 2 fr.

Statistique géologique et mineralo-

glque du département de l'Aube; par M.

A. Leymeric. In-8" de 13 feuilles 12, plus

un allas in-4° oblong de 2 leuiiles 1/2. une

cane et 10 pl. — A frayes, clic/. Laloy ; à

Paris, chez Baillière, chez Carilian-Gu ti: y.

chez, Roret, chez Langlois ei Ledercq.Prix:

15 fr.

llonoçrniiliie de la phlegmatia alba

doiens; par le docteur C. Pronsart. In-S'

de 0 feuides I i. — A P.iris, chez Baillière,

rue de l'Ecole-de- Médecine, 17.

mémoire sur la nature de l'écoule-

ment aqueux très abondant quiaccompagne

ei i tames fractures de la base du crâne : par

le docteur A. Robert, ln-8 de a feuilles

1 2.

Le vicomte A. DE LAVALETTE.

Paris.— Imprimerie de Cosso>, rue du rour-Saml-

Germain, 4".
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIETE ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance du 25 mars.

A l'occasion du passage du procès-ver-
bal de la séance précédente où il est ques-
tion des essais de M. Schatienmann con-
cernant l'emploi des sels ammoniacaux,
M. Boussingault dit qu'il ne faut pas éten-
dre indéfiniment la nécessité des engrais
minéraux. On sait, en effet, que le guano,
composé en grande partie de sels à base
d'ammoniaque, est employé exclusivement,
depuis des siècles, comme engrais sur les

sables du Pérou.
M. Boussingault, au surplus, admet,

avec M. Payen, la nécessité de fournir aux
plantes non-seulement la matière azotée,
mais encore les aliments minéraux que les

récoltes enlèvent du sol.

Personne n'en saurait douter; car, dans
les deux publications qu'ils ont faites en
commun sur les équivalents des engrais

,

M. Payen et lui, on trouve des considéra-
tions générales dans ce sens, précédant
leurs tableaux synoptiques.
En diverses circonstances ils ont, d'un

commun accord, fait remarquer que les dé-
bris organiques des deux règnes compris
dans leurs équivalents, et employés comme
engrais, contiennent les composés inorga-
niques les plus utiles à la nutrition végétale.

Quant aux sels ammoniacaux
, qui n'ont

pas, il est vrai, cet avantage , on devrait en
tenir compte, soit dans l'application à l'a-

griculture, soit dans l'appréciation de leur

équivalent, au lieu de se borner au dosage

de l'azote à leur égard.
— M. Chasseriau, de Rochefori, trans-

met un mémoire , avec dessin colorié, sur

le procédé de la décorlication appliqué a la

destruction des Insectes qui attaquent les

arbres.

— Le reste de la séance est consacré

presque exclusivement à lu lecture de di-

vers rapports sur les travaux qui doivent

recevoir des médailles ou des mentions ho-

norables à la grande séance publique.

Séance du \" avril.

M. André, président du comice agri-

cole de Metz, rappelle l'envoi fait par M.
Pierre de Soigne d'une notice sur ses es-

sais de culture du Rumex patienlia, pour le

concours relatif à l'introduction dans les

assolements d'un fourrage précoce pou-
vant être utilisé en mars et avril. Il annonce
l'envoi de feuilles de celte plante ayant 40
à 45 centimètres de haut, et provenant d'un

pied de Rumex patientiez que AI. de Soigne
a obtenu en pleine lert-e dans un sol argi-

leux.

M. Poiteau dit qu'il a examiné les Pa-
tiences du Jardin-du-Roi, et qu'elles sont

aussi avancées que celle dont M. André
fait mention ; il ne croit donc pas que ce

soit une variété nouvelle.

M. Koyer fait observer que M. de Soi-

gne ne prétend pas avoir introduit une\ va-

riété nouvelle , mais avoir applique le Ru-
mex patientiez à la nourriture des bestiaux ;

du reste, il est à remarquer qu'il ne l'a pas

cultivée en grand.

M. Vilmorin dit que la Patience est, en

effet, de toutes les plantes celle qui pousse

le plus tôt au printemps; mais elle ne don-

ne que très peu de substance alimentaire et

n'offrirait que de faibles ressources pour

la nourriture des bestiaux.

M. le docteur Merat fait observer que la

Patience est sans doute une plante précoce,

mais qu'elle ne vient que dans les endroits

cultives et jamais en pleine campagne : il

lui faudrait donc une culture à part, et dus

lors l'Oseille pourrait offrir les mêmes avan-

tages.

—M. Duhayon, cultivateur dans les envi-

rons de Lille, département du Word, annoa-

ce qu'il est inventeur d'une machine à bras

propre à battre le blé.

— M. le docteur Bergsma, d'Utreclit,

annonce qu'il s'est occupé de la maladie

des Pommes de terre et que ses observa-

tions s'accordent avec les résultats des ex-

périences dont M. le secrétaire perpétuel a

entretenu la Société. Il cite le fait suivant,

qui ferait craindre que l'affection épidémi-

que ne se reproduisît en 184b' : des Pommes

de terre (variété de New-York) atteintes

furent plantées en décembre ; elles mon-
trent actuellement tous les signes de la ma-
ladie.

— Relativement au mémoire transmis par
la Société de Valenciennes sur la maladie
des Pommes de terre, mémoire qui offre

des renseignements étendus et d'un vérita-

ble intérêt, M. Payen présent? des échan-
tillons des tubercules reçus de cette Socié-

té. On y remarque le premier exemple
d'une invasion tellement rapide et énergi-

que de la maladie, que la fécule a été dé-

truite presque complètement dans le lissu

de la pomme de terre. Ce fait a été mis en
évidence sur les tranches que M. Payen
présente et qui sont immergées dans une
solution d'iode.

On remarque, en effet, que ces tranches
sont restées jaunâtres et translucides sur
plus de quatre-vingt-quinze centièmes de
leur étendue, n'offrant la coloration vio-

lette et l'opacité dues à de très minimes
restes de fécule que dans quelques r;

cellules épargnées.
— M. Vilmorin présente plusieu/

d'un Pin maritime dit de Corte; \\

'

que c'est une variété signalée par
lait, du Mans. M. Vétill irt en a plï

obtenu des Pins qui différent du Pj

time de Bordeaux ; ils ont des dim?
plus fortes et une tige plus droite?

Corse, et notamment dans l'arrondissement

de Corte, on trouve des forêts entières

composées presque en entier du Pin dont
il s'agit.

M. Michaux dit que si < e n'est qu'une va-

riété, cultivée sous un autre climat et dans
un sol différent , elle devra nécessairement

se modifier; il croit plutôt qne c'est une es-

pèce différente, mais qui offre beaucoup de
ressemblance avec le Pin maritime.

M. Vilmorin ne partage pas l'opinion de
M. Michaux, qu'une variété doive se modi-

fier sous un autre climat; il croit qu'en

principe les variétés se reproduisent de
graine.

M. Moll fait observer que les Pins mari-

limes de montagne sont très différents des

Pins maritimes des côtes . ceux des monta-

gnes sont beaucoup plus forts; il a remar-

qué, en Corse, deux de ces Pins de monta-

gne qui ét iient ce qu'il a vu de plus grand
en fait d'arbres de cette espèce.

M. de Tillai'COurl, à l'appui de l'opi-

nion émise par M. Vilmorin, que les varié-

tés se reproduisent de graine, cite le Mû-
rier Morttli qui n'est qu'une variété, et qui

cependant, depuis vingt ans, se perpétue

sans se modifier.

— M. Guérin-Méneville dit que M. Dé-

tourbet, président de la So iéte d'agricul-

ture, l'a informé que les vignerons intelli-

gents de cette localité, pour préserver leurs
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Vignes des Ecrivaw s (Eumolpus vilis), leur

donnaient une culture à la fin de l'autom-

ne, dans le but de retourner la terre au pied

des, ceps de déranger les pontes de ces In-

sectes ou leurs larves, qui doivent vivre en

tprre et y passer l'hiver, et de les faire pé-

rir en les plaçant dans des conditions défa-

vorables. M. Guérin-Méneville pense que
cette pratique est bonne, non-seulement

pour nuire aux Écrivains, mais encore à

nÇaucoÙD d'autres Insectes", tèTs què lès

Charançons nommés Coupe -bourgeons
,

aux Rhijnckii.es bacchus , aux Attises, à

quelques Chenilles de Papillons noctur-

nes, etc.; il désire- que ia Société engage

MvBétourbet à- l'aire fa ire des efeeewarigaa

exactes et comparatives sur les résultats de

la pratique des vignerons des environs de

Dijon, afin d'en. rendre compte à la Société

royale et centrale d'agriculture.

Cette proposition est adoptée.

Séance du 8 avril.

M. Philippar, à l'occasion du passage du
procès- ver bal relatif à la reproduction des

variétés par semis, dit qu'on n'obtient pas, à

cet égard, des résultats constants : il y a

des variélésqui se reproduisent et d'autres

qui ne se reproduisent pas; ainsi, dans les

espèces résineuses, il y a des variétés de
Pins qui sont dans la première catégorie et

d'autres dans la seconde. Les Ormes à lar-

ges feuilles se reproduisent par semis ; le

contraire a lieu pour l'Orme pyramidal, pour
l'Orme tortillard

,
pour l'Acacia épineux,

pour le Févier épineux.
— M. Sageret annonce que ses semis de

Pommes de terre, placés sous châssis, ont

déjà de petits tubercules ; il offre des se-

mences du Potiron, dit Potiron de Corfou,
qu'il regarde comme le meilleur de tous, et

de Benincaza de la Chine, belle Cucurbila-

cée encore peu connue.

M. Vilmbrin (Louis) dit qu'il a cultivé le

Potiron de Corfou : c'est un petit Girau-

mont offrant cela de remarquable, que

c'est, de toutes les Courges, celle qui con-

tient le plus de fécule ; il ne saitpas si l'on a

examiné, jusqu'à présent, les Courges sous

le rapport de la fécule; quanta celle qu'il a

reconnue dans le Potiron de Corfou, il n'a

pas pu la préparer, attendu qu'elle est en-

veloppée d'un mucilage fort épais qui pré-

sente d'assez grandes difficultés d'extrac-

tion ; mais il suppose que ce Potiron peut

en contenir une proportion d'environ 10

pour 100.

— M. Laure adresse une note intitulée :

Quelques lignes sur la Balaie. 11 écrit, eu
outre, [loin- informer la Société des servi-

ces que M. Toueas, de Toulon, ancien com-
merçant, a rendus à l'agriculture de cette

contrée, en introduisant dans le pays l'u-

sage de la ràpure de. drap et des tourteaux

employés comme engrais.

M. de ( iasparin examine la note sur la

bat ne séance tenante, et il fait remarquer
qu i lle ne renferme aucun procédé nouveau
de l'i.ilmv.

M. de (iasparin communique une
letllie par laquelle de la Borderie annonce
qu ;l a découvert un procède de culture

Céréales a l'aide duquel OU peut, suivant

lin. faire produire aux grains plus de six

C$tUS fois la semence. M ne la borderie

joint à sa lôltre un tableau présentant les

resullXs île plusieurs de ses expériences et

s'appuie du ie;im gnage .le MM. IVI-uize

et Philippar; il désirerait que la Société
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. nommât une commission chargée de suivre

les essais de sa méthode et d'en rendre
compte.
M. Philippar dit qu'en effet il est à sa

connaissance que M. de la Borderie pour-
suit, depuis longtemps, des recherches sur

les moyens d'augmenter la production «les

C réales; il a vu lui-même st s expériences
;

il a reconnu que M. de la Borderie em-
ployait un procédé très simple pouraccroî-

lv", dans une forte proportion, non-seufe-

m ut le produitdes Ctréales, mais celui des
plantes fourragères; il l'a engagé à re-

prendre, sur une plus grande surface , ses

opérations qui, jusqu'alors, avaient éle exé-

-etrtée»- ee- pc t i t. AK- de- ia~ Borderie- ayatrt

fa t des arrangements avec un cultivateur

des environs de Paris pour l'essai de son

procédé, M. Philippar deinan ie que la So-
ciété nomme une coinmision pour prendre

connaissance de ces expériences.

M. Vilmorin ajoute que M. de la Borde-
rie lui ayant remis des echautnlons de gra;n

prépare d'après sa méthode, il en a fait

plusieurs essais : un premier essai n'a pas

levé, un second non p us; le troisième a

levé, mais n'a offert aucune différence

avec le Bléà l'état ordinaire.

M. Deslongchamps , à cette occasion,

donne quelques deUms sur les résultats qu'il

a obtenus de semis en lignes sans avoir fait

subir aux graines aucune préparation.

M. Brongniart annonceà la Sociéiequ'on

a seme au Jardin-du Koi des -raines prépa-

rées qui ont donné de beaux résultais;

mais on en ignorait la préparation', et au-

cune suite n'a été donnée aux expériences.

M. Brongniart ajoute qu'il y a trois ou
quatre procédés du même genre qui sont

dans ce moment en expérimentation, les-

quels ne dilierent peut-eire entre eux que
par le choix des substances employées, et

qu'il serait à désirer, dans l'inierel même
de Al. de la Borderie, <|u'il lit coniiaîu-e sa

découverte, afin d'éviter plus tard toute

eillicuité quant à la question de priorité.

— M. Payen donne lecture d'une lettre

de M. Masson, jardinier de la Société royale

d'horticultuie, relative au procède qu i! a

découvert et mis en pratitpie pour la dessic-

cation des Choux, et à laquelle est jointe

une petite boite contenant des Choux des-

sèches d'après sa méthode.

M. Loiseleur-Deslongchamps dit que le

plus grand intérêt que présenterait la dé-

couverte de M. Masson serait son applica-

tion aux voyages de long cours.

M. Payen partage cette opinion; mais il

l'ail observer que, dans ce cas, il faudrait

que la dessiccation l ût plus complète, ce qui,

d'ailleurs, se pourrait faire très aisément ;

alors ces Choux, ainsi de ssécbés, soumis a

une pression 1res énergique et serres dans

des boîtes bien fermées, pourraient être

transportes à de grandes distances et pas-

ser la ligne sans inconvénient.

M. Philippar dit qu'a l'institut agricole

de Grignon les jardiniers ont cherche un

moyen de conserver les Choux cl cuit ima-

giné un procédé qui parait être le mémo
que celui de M. Masson; mais e s Choux
conservent toujours une certaine quantité

d'eau (pu met clans la nécessite de les resc-

elu r de lempâ eu temps.
— M. Vilmorin annonceà la Société qu'il

a reçu, de Poi tngal, des graines de Scradela

{(>' nithopusVrt propose d'en donner a ceux
de ses collègues qui désireraient en faire

des essais.

M . le eccteur Meral dit qu'il eu a eultb e.
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en 184o, à la campagne; il a reconnu que
c'était un fourrage abondant et de bonne
qualité

, mais qui a l'inconvénient de se
coucher.

M. Philippar dit qu'il a cultivé la Sera-
delà a Grignon ; il en a obtenu de bons ré-
sultats et se propose de présenter, à ce su-
jet, une note à la Sociélé : quant à l'incon-
vénient du couchage, il existé bien réelle-
ment, mais on peut y remedien,. comme
pour la Vesce, en. semant avec des eéréa-
ies. i\L Philippar croit que ce fourrage
reusr-ira bien daus les terrains secs et lé-
gers, et sera avantageux notamment pour
le Midi.

r

MrBesîOngctianps dît en avoir vu, dans
les environs de Bordeaux, avant de 15 à 16
centimètres de hauteur; il croyait que c'é-
tait V Ornitlwpus perpusillus ; M. Léon Du-
four lui a dit que c'était YOrnithopus roseus.

M. Philippar entretient la Société d'un
fait qu'il a été à même d'observer récem-
ment; il s'agit d'une maladie qui a atteint
les Blés dans le département de Seine-et-
Oise. Les B és jaunissent dans les sols
f oids , humides, compactes, et surtout
dans le? terrains à sous-sol imperméable;
ils sont beaucoup mieux dans les terres
perméables ei légères. .M. le docteur Mor-
ren, de L ;ége, annonce qu'en Belgique celte
altération se manifeste en grand, et il la

désigne sous le nom de gangrène jaune.
D'après l'examen qu'il a fait de ces Blés,

M. Philippar déclare :

Que l'appareil souterrain n'est nullement
malade

;

Que les jeunes bourgeons sont très ma-
lades, que beaucoup sommons, particuliè-

rement les plus faibles;

Que les feuilles delà périphérie des touf-

fes sont très malades , très jaunes : que
beaucoup sont mortes et que la base des
gaines tst souvent en décomposition ;

Que les fortes tiges du centre et les feuil-

les du centre sont dans un état parfait.

En février, la garniture était irès forte

et très herbeuse; mais, par le fait de l'abais-

sement de la température en mars, la végé-

tation, jusque-la lies active, s'est ralentie,

et cet état s-taiionnaire se fait remarquer
comme devant être à l'avantage de l'avenir.

—Il esteusuite donué lecture de plusieurs

rapports relatifs à des concours ouverts de-

vant la Société.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE MOLÉCULAIRE.

Études sur les proportions chimiques;

par M. E. Muim.

(5* article)

Théorie des volumes solides, dits volumes

primitifs ; examen critique des travaux

de M. ntnnann Ropp sur la détermina-

tion des volumes spécifiques des atomes

dans tes combinaisons.

On a fait, depuis longtemps, des recher-

ches pour arriver à déterminer les volumes

relatifs des atomes afin d'en déduire les

lois qui régissent les combinaisons solides

ei I unies d'après les volumes : M. Pumas
parait avoir fait les premiers pas dans cette
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voie en exposant la relation qui existe entre

le poids atomique de certains corps et leur

densité, et en réunissant, en 5 ou 6-tableaux,

ceux dont la densité divisée par le poids

atomique donnait le même nombre au

quotient.

II prouvait de cette manière que, pour

donner un volume égal, il i"a Haïr 25 atomes

de fer, de cobalt, de nickel, ne cuivre et de

manganèse ;i fitli tomes de platine, de palla-

dium, d'iridium, d'osmium, de chrome ,

dé titane, de zinc, d'or et d'argent (ces

deux derniers métaux présentant une lé-

gère différence par la raison qu'ils ont une
densité moindre à l'état libre qu'à l'état de
combinaison) ; 7,7 de bismuth et de tellure;

8,4 d'antimoine et 8,7 atomes de plomb, de
sélénium et de phosphore. Ce qui est vrai

pour le plus grand nombre de ces corps
dont les proportions de 4 .V, 6 et 12 volumes
X par 23, par 47 et par 8,7, donnent envi»
ron 104.

D'autres chimistes reprirent ces considé-
rations en divisant le poids atomique par la

densité et appelant volumes spécifiques le

produit obtenu au quotient. M. Hermann
Kopp a surtout, dans ces derniers temps,
donné à la question ainsi posée un dévelop-
pement considérable ; il ne s'est pas borné
a la détermination des volumes spécifiques
des corps simples, mais il a aussi cherché à
dé erminer ceux des corps combinés en
l'appuyant sur la densité observée des com-
posés. Son travail a fait une grande sensa-
tion ; on n'avait point encore pénétré aussi
avant dans le secret de la constitution des
sels et des composés divers. M. Becquerel,
dans son Traité de physique considéré dans
ses rapports avec la chimie et les sciences
naturelles, juge nécessaire de donner le mé-
moire presque en entier, et M, Berzélius,
dans son compte-rendu annuel, le prend en
grande considération, en ;ijoutant toutefois :

« Il se présente la circonstance lâcheuse
jxmr le calcul que ie poids et le volume spé-
cifique de l'oxygène solide sont inconnus,

ce qui prouve que les données générales
pour arriver à un calcul exact manquent
encore. r> 11 sera donc intéressant d'exami-
ner les déterminations de M. -Kopp, en les

comparant aux nôtres qui sont, opérées par
des moyens différents. — On sait que nous
n'avons employé la densité observée, si sou-

vent erronée, que comme un moyen de
contrôle, tandis qu'elle est l'unique base
sur laquelle M. Koppj appuie ses détermi-
nations, sans avoir égard au genre des
corps simples, ni à l'état chimique des corps
composés.

Sur les 52 corps simples dont il a déter-
miné les volumes spécifiques par la densité

et le poids atomique, il se trouve que nous
n'avons qu'un seul chiffre absolument sem-
blable ; mais il est facile de voir que dans
12 ou 15 cas les nombres fractionnes qu'il

a adoptés conduisent aux nombres entiers

que nous avons cru devoir conclure de nos
recherches.

Ainsi, il donne au plomb 114, à l'argent

450 volumes pour les proportions ordi-
naires; nous en trouvons 120 ou 12 volumes.
Il trouve au mercure 93, au cadmium 81, à
l'étain 101, pour 90 ou 9 volumes

;

A l'iridium 57, ainsi qu'à l'osmium , au
palladium, au platine et au rhodium, pour
60 ou 6 volumes.
A l'or 65, au molybdène 69, au tungstène

69, au zinc 58 ,
pour 60 ou 6 volumes éga-

lement
;

Enfin, au cobalt, au cuivre, au fer, au
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manganèse, au nickel 44; lorsque nous trou-

vons 45 et 90 pour la double proportion ou
9 volumes.

Les déterminations qu'il obtient pour If

sodium et le potassium par la densité de ces

métaux libres lui donnent 3,9-2 volume spour
la petite proportion de sodium et c:S"> pour
le potassium; mais lorsqu'il s'agit de faire

l'application de resnombres pour expliquer
leurs sels, il leur suppose d'autres volumes
spécifiques qui sont 150 et 234, et ces nom-
bres font 2o et 23 volumes pour 21 que
nous attribuons à ces deux alcalis comme
à l'ammoniaque.

La détermination des volumes spécifiques

des métaux, obtenus en divisant le poids
atomique par la densité, en donnant pres-

que toujours une densité calculée semblable
à la densité observée, fait croire, à la pre-
mière vue des tableaux de M. -Kopp, à la

vérité des détermination s ; mais en réalité

cette coïncidence des densités calculées tt

observées ne prouve rien : le volume spéci-

fique étant produit par le chiffre de la den-

sité observée, ce même chiffre doit être

invariablement indiqué lorsqu'on fait l'opé-

ration inverse; alors, quand M. Kopp
obtient 15,6 pour la densité calculée du
mercure, cela prouve seulement que

|
bur

avoir le volume spécifique de ce métal =r 95
il a divise son poids atomique 1265,85 par
15,6 la densité observée.

C'est d'après ces déterminations des vo-

lumes spécifiques des corps simples qu'il

arrive à examiner la constitution des sels en
prenant les volumes des acides par tâtonne-

ments, ou bien en soustrayant du volume
spécifique du sel le volume spécifique du
métal, et confondant l'oxygène de l'oxyde

avec 1 acide entier en une seule masse,
dont le volume spécifique général est le

reste.

C'est M. Schrœder qui a fait connaître
qu'en soustrayant les volumes spécifiques

des pai iies constituantes correspondantes
des divers composes du même corps, on
obtenait un reste souvent le même, indi-

quant le volume spécifique du corps com-
mun, et M. Kopp n'ignorait pas qu'on pou-
vait déterminer ainsi les voiumes spécifiques

des oxydes; d'où vient qu'en examinant la

constitution des sels il n'a pas déterminé
l'oxyde d'une part, comprenant la valeur
en volumes du métal et de l'oxygène, et de
l'autre l'acide dont le reste aurait fait con-
naître la valeur? d'où vient que son tableau

de la constitution des oxydes ne vient qu'a-

près ceux des sels? sans doute de l'impos-

sibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire

figurer les oxydes avec les volumes qu'on
leur trouve à l'état libre, bans Ja connais-

sance des équivalents imponoerables, com-
ment aurait-il expliqué la diminution de
leurs volumes? il a mieux aimé tourner ia

difficulté et laisser ia valeur de i acide in-

déterminée quant à son volume propre.

C'est ainsi que, pour expliquer la consti-

tution des carbonates, il a donne aux mé-
taux le volume spécifique primitif, calculé

d'après leurs densités observées à l'état li-

bre et leurs poids atomiques, et à la masse
CC>2-|-0 le volume spécifique— 151 qui lui

a paru le reste invariable ; nos détermina-

tions faites pour chaque corps nous don-
nent 6 volumes de carbone et 6 volumes
d'oxygène pour l'acide -J-5 volumes pour
l'oxygène de l'oxyde, total 15 volumes. 11

y a donc accord sur ce point, à la diffé-

rence près d'un 10e de volume,,

On conçoit alors que ce nombre 151

,
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ajouté au chiffre des volumes spécifiques

calculés des métaux, explique la densité
des carbonates presque aussi bien que les

chiffres précis, quand toutefois le volume
spécifique des métaux est bien pris; mm
l'explication n'a pas assurément le mérite

. de la nôtre, puisqu'elle ne fait pas connaî-
tre les valeurs distinctes du carbone et de
l'oxygène de Itcde ni de l'oxvgène de
l'oxyde, et ne permet pas d'apprécier sé-

parément l'oxyde métallique et l'acide dans
leurs volumes à l'état de combinaison.

M. Kopp adopte le même mode d'expli-

cation pour les autres sels, mais il n'arrive

pas souvent aussi près de la vérité en pre-
nant en masse les volumes spécifiques des
antres acides, y compris l'oxygène de
l'oxyde.

Pour les nitrates, il suppose que le vo-
lume spécifique de 1N

20 54-O=r5o8. C'est

une erreur selon nous, car N 2
, dans nos cal-

culs, =12, et Oc=î8; donc lN
2O«:=50ou

500, et non pas 558. Ce dernier nombre,
donné par tâtonnements, semble indiquer

les 36 volumes que nous avons reconnus à

l'acide nitrique; mais, comme l'équivalent

d'oxygène de l'oxyde est compris, il aurait

fallu 590 ou 59 volumes, ou 56-1-3. D'ail-

leurs, nous pensons avoir démontré que
l'acide nitrique n'avait 36 volumes que lors-

Py
TÎH , , ,

qu'il renfermait c est -a-dire quand il

était pris sans altération.

11 en résulte que l'explication de la con-
stitution des nitrates par M. Kopp doit être

inexacte en plusieurs points, malgré son

explication apparente des densités des sels.

On conçoit : 1° que si l'acide nitrique

» !
• N2H .

comprend dans sa constitution la

masse des poids atomiques adoptés par M.
Kopp pour Je représenter dans chaque ni-

trate est trop faible de 112,50;
2° Que, ne l'ayant point admis, il a obte-

nu un chiffre trop faible pour exprimer les

volumes spécifiques réels, mais que ce ebif-.-

fre est cependant trop fort pour sa formule ;

5° Que s'il en résulte une densité calcu-

lée qui s'accorde avec la densité observée,

c'est parce que les deux chiffres erronés se

corrigent l'un par l'autre.

Le reste invariable n'exprime un volume
spécifique réel qu'à la condition que la

masse des poids atomiques sera véritable

et la densité bien observée; or, selon nous,

la première condition manque, le volume

I

spécifique qui en résulte est un nombre

j

obligé et les densités calculées qui s'obtien-

nent par lui sont simplement rendues,

comme elles doivent toujours i être quand
les densités observées les ont engendrées.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

N otice sur une zone d'amas ferrugineux placés le

long de failles à la jonction du grès des Vosges et

du niuschelkalk, dans le Bas-Bhin; par M, A.
DàUBRiiE. (Bultet. de la Soc. gcolog.)

Les couches horizontales de grès qui

constituent la région septentrionale de la

chaîne des Vosges sont coupées vers ia
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plaine du Rhin par une faille à laquelle est

ordinairement aflossé le trias, et quelquefois

le terrain jurassique. Cette falaise orientale

de la chaîne des Vosges, rectiligne sur une

panie de son étendue , subit une inflexion

remarquable entre Niederbronn et Wis-
sembourg. Le plateau élevé de grès des

Vosges est profondément échancré suivant

une sorte de golfe qui est la vallée de Lem-
bach. Une crête du même gr ès, de 15 kilo-

mètres de longueur, désignée quelquefois

sous le nom de crête du Liebfrauenberg ou

du Pigeonnier, ferme le golfe vers le S.-E.

La forme initiale du soulèvement du grès

vosgien se dessine ici d'une manière non
moins tranchée que dans les parties recti-

lignes
,
parce que les dépôts iriasiques et

tertiaires qui y sont adossés occupent un

niveau moins élevé de i 00 mètres que le

grès.

C est autour de ce promontoire du Lieb-

frauenberg qu'est placée une zone de dé-

pôts de minerai de fer peu importants pour
l'exploitation , mais dont les caractères

géognostiques présentent de l'intérêt pour

la théorie des gîtes métallifères. Le diluvium

qui les recouvre presque exclusivement en

rend l'examen difficile; telle est sans doute

la raison pour laquelle leur position remar-
quable n'a pas encore fixé l'attention.

Les amas dont il est question sont grou-
pés autour de la proéminence du Lieb-

frauenberg comme une ceinture dont la

forme se rapproche d'une parabole très

allongée, et qui est a peu près continue sur

un développement de 18 kilomètres.

La composition et la manière d'être des
dépôts ne sont pas conformes dans toute

celte étendue.
1° Dans la branche comprise dans la vallée

de Lembach , entre la fermé de Pfaffen-

bronn et Kuhbrucke, sur près de 6 kilo-

mètres de longueur, les dolomies supérieu-

res du muschelkalk supportent une argile

jaune ou brun fonce, dans laquelle sont dis-

séminés des rognons de minerai de fer d'une

dimension variable. Le minerai consiste en

oxyde de fer hydraté, habituellement très

caverneux, mélange de beaucoup de quartz

cristallin ; la dei niere substance constitue

aussi de gros rognons blancs à texture

saccharoïde , dont toutes les cavdés sont

tapissées de cristaux. Des^enduils très min-

ces de couleur verdàtre qui sont déposés à

la surface de l'hématite m'ont paru consister

en fer phosphaté. Tout le minerai du val-

lon de Lembach ressemble, à s'y mépren-

dre, par ses caractères extérieurs, a cer-

taines variétés aussi très siliceuses du mi»
nerai deSainl-Pancré et d'An met/. (Moselle),

lequel repose sur l'oolite jurassique. Ce
dernier est aussi engagé dans une argile

jaune semblable à celle de Pfaffenbronn.

Le gile est aplati parallèlement à lu stra-

tification du muschelkalk , et va en s'amin-

cissanl à mesure qu'il s'éloigne de la faille.

Sa longueur, comptée à partir du grès des

Vosges , n'excède pas 1800 mètres. Les

dolofïlies qui forment le mur de cet amas
sont elles-mêmes traversées par des veines

de quartz hyalin et de spath calcaire.

L'exploitation d'une partie de Ce dépôt

a alimente, il y a plus d'un siècle, une usine;

qui était située sur le ruisseau du Schmellz*

bacchel , à l'endroit connu encore sous le

nom de Schmeltze, à 300 mètres au-dessous

de la tuilerie de Lembach. La mine| rincî-

pale était située dans la forêt de Leuibaeh,

a 1 kilomètre environ au sud de la tuilerie,

cl à 1300 mètres environ de la nouvelle

923

ferme de Pfaffenbronn. Plus tard MM. de
Liietrich ont tenté d'exploiter non loin de
la la mine de Kuhbrucke, mais tous ces

minerais étaient trop phosphoreux pour
être fondus. Celui de Kuhbrucke contient

en outre une quantité très notable d'arse-

nic.

2° Au pied du Liebfrauenberg, c'est-à-

dire au sommet de la parabole en question,

l'amas métallifère est tout autre que ceux
dont il forme la prolongation. C'est un gîte

aplati de 1er pyriteux et de fer arsenical

que l'on a autrefois exploité pour la fabri-

cation du vitriol et de l'alun. Ces sulfures,

d'après de Dietrich , formaient une cou-
che peu étendue, de 0

m
,50 à 3 mètres d'é-

paisseur, plongeant vers le S.-E. Elle a été

suivie sur une largeur de 70 mètres. Le fer

pyriteux et le fer arsenical étaient dissé-

minés dans une argile grise qui, d'après ce
que l'on peut encore constater sur les lieux,

reposait immédiatement sur le muschelkalk;
une brèche de fragments de cette dernière
roche sert d'intermédiaire.

3° Dans les vignes situées à 200 mètres
du nord de Goersdorf, la relation du dépôt
ferrugineux avec le muschelkalk inférieur
se montre bien à nu.

Le muschelkalk est en couches contour-
nées qui plongent moyennement de 20 cen-
timètres vers le S.-S.-E. Sur les tranches
de ces couches, qui sont nettement décou-
pées, repose une masse d'hydroxyde de
1er associée à de l'argile bariolée de jaune
et de blanc; de petits cristaux de baryte
sulfatée sont mélangés en grand nombre à
l'oxyde de fer. Le minerai de fer pénètre
dans ce calcaire sous-jacent jusqu'à plus
d'un mètre de profondeur , sous forme de
veinules très déliées qui sont soudées de la

manière la plus intime a la roche, de telle

sorte qu'il est facile de détacher des échan-
tillons de petite dimension présentant un
passage du calcaire ordinaire à l'oxyde de
fer pur. Le calcaire du mur contient dans
ses tissures et dans ses cavités de nombreux
cristaux metasiaiiques dechaux carbonatee.
Des blocs de muschelkalk de diverses gros-
seurs sont empales dans l'argile à minerai.

La surface du calcaire en contact avec le

minerai est écliancrée suivant des formes
sinueuses dont la vue rappelle immédiate-
ment une corrosion , de même que les pa-
rois de beaucoup de cavernes des terrains
calcaires. Ce même calcaire du mur du gite
est recouvert

, sur 1 a 5 millimètres d'é-
paisseur, par une croûte blanche faisants
peine effervescence avec les acides , com-
posée d'argile, de salde lin et d'un peu de
carbonate de chaux, qui est identique avec
le résidu que l'on obtient en traitant ce cal-

caire par un acide étendu d'eau ; du bitume,
de la nature de celui qui est mélangé à la

roche , forme des pellicules superiicielles
daus les tissures du calcaire, comme s'il était

aussi un résidu de la dissolution de la roche.
Ainsi l'amas paraît résulter d'une pi < i i-

pitation par voie humide faite à la surface
du calcaire du muschelkalk ; cette dernière
loche a eic a la Uns corrodée el imbibée par
la dissolution où s'est fait le précipité.

[La suiicjui proc/iaui numéro.)
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SCIENCES MÉDICAXES
ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

De l'application du calorique et de l'électro-magné-

tisme dans le traitement du lumbago et de certai-

nes affections musculaires.

Le Dublin hospital Gazette renferme
quelques observations relatives à l'emploi

du calorique, par un nouveau mode,
dans les maladies douloureuses du sys-

tème musculaire.

Avant de citer les faits sur lesquels l'au-

teur de ces observations, M. le docteur Car-
rigan, fonde l'efficacité d un moyen dont il

désire voir vulgariser l'application , il

semble opportun de décrire en peu de mots
l'instrument qu'emploiece chirurgien. C'est

tout simplement une lige de fil de fer de
deux pouces de long montée sur un petit

manche de buis, et terminée vers son extré-

mité libre par un disque ou bouton égale-
ment en fer, a surface plane, dont l'épais-

seur e.st d'un quart de pouce et le diamètre
d'un demi-pouce. L'extrémité de la tige que
surmonte le boulon est légèrement recour-

bée. En totalité, la longueur de ce petit

cautère n'excède pas six pouces, ce qui,

dans l'opinion de son inventeur, lui donne
un avantage réel, celui de ne pas effrayer

les malades, dont il attire a peine l'atten-

tion. Pour s'en servir, il suffit de placer le

bouton terminal de l'instrument &ur la

flamme d'une lampe a esprii-de-vin ou u'une
bougie, en appliquant l'index de la main
oui tient le manche a un demi-p iuce de dis-

tance du bouton. Aussitôt que ce doijjt sent

une chaleur im omuiode, I operateur peut
considérer le 1er comme suffisamment

chargé de calorique. Eu général, il ne faut

pas plus d'un quart'de minute pour arriver

a ce résultai. Maintenant, rien n'est plus

simple ni plus rapide que l'appl.cation de
cet agent. Elle peut être répétée cent lois

dans une minute sans que le fer soit repassé

a la flamme de la lampe. En laissant un in-

tervalle d'un demi- pouce entre chaque
point de cauteiisation, Al. Carrigan se me-
nace la possibilité de multiplier les appli-

cations de sou cautère, et d'agir sur tout DU
membre ou sur les lombes dans leur entier.

Voici d'ailleui s l'effet de c6S applications.

Si l'on regarde obliquenieui les surlaces

musculaires sur lesquelles vient d'être

porte le fer chaud, elles paraissent d'un

blanc brillant, puis au bout d'un quart

d'heure ou moins la peau ambiante rougis

d'une manière éclatante el devient le siège

d une ardeur assez vive. M. Carrigan tait

observer que jamais le cautère n'a besoin

d'être chauffé au rouge pour obtenir le but

cutatif qu'on se propose; il suffit que sa

température sou un peu plus élevée que
ivilc de l'eau boitillante. Aussi ne produu-

d jamais d evehare, et assez rarement de

\esicaiion. Dans une infinité de cas, le ma-
lade ignore mené ce qu'on lui fait; il

éprouve une sensation désagréable dont il

ne se rend p is compte, t omme preuve du

peu de douleur que produit celle applica-

tion , M. Carrigan cite plusieurs de ses

élèves qui
, pour de simples douleurs rhu-

matismales, n'ont pas hésité à recourir^

remploi d'un dérivatif dont ils connaissaient,

d'ailleurs L'efficacité.
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Il est positif, en effet, selon M. Carrigan,

que cette manière de révulser le mal n'est

comparable à aucune de celles qu'on em-
ploie communément. La soudaineté de son

action la rend, par exemple, infiniment

supérieure au vésicatoire, car l'effet suit

immédiatement l'application, et d'ailleurs

les faits sont là pour en donner des preuves,

que M. Carrigan trouve parfaitement con-

cluantes.

Un des amis du médecin de Dublin, M. le

docteur Mitchell, le consulte pour une atta-

que irès violente de lumbago. M. Carrigan

applique son cautère, et dans une minute

les douleurs ont disparu. D. puis cette épo-

que M. Mitchell a fait usage de cet agent

avec un égal succès sur plusieurs de ses

clients.

Un voyageur, sautant d'un wagon, fait

ce qu'on appelle un gffort de reins. D'a-

troces douleurs se manifestent dans la ré-

gion lombaire. Pendant deux ou trois jours

des bains chauds, des liniments de toute

espèce sont employés, mais en vain. Le ma-
lade a toutes les peines du monde à s'as-

seoir, et une fois assis ne se lève qu'en se

soumettant à une véritable torture. M.Cat-
rigah est appelé, lui parle de son mal, et,

dirigeant ai leurs son attention, lui applique

à plusieurs reprises le fer chaud sur les

parties endolories. L'amélioration ou plutôt

la guérison est instantanée.

M. Carrigan a traité aussi de la sorte et

non moins heureusement des névralgies

de la cinquième paire et des névralgies

scialiques. Dans la première de ces affec-

tions qui se rencontre si souvent chez les

femmes, il est d'avis que l'extrême délica-

tesse de la constitution ne doit jamais
contre-indiquer l'application et la reappli-

calion du fer chaud, le succès finissant tou-

jours par couronner la constance du chi-

rurgien.

Mais ce n'est pas seulement clans les ma-
ladies douloureuses que le précieux cau-

tère de M. Cirrigan serait appelé a rendre
d'éminents services. 11 résulte au contraire

des deux faits suivants que l'emploi ainsi

dirigé du calorique aurait des résultats non
moins remarquables dans certaines formes
de paralysie.

Voici, par exemple, un jeune homme
qui, habitué à monter un cheval dont la

bouche est fort dure, finit par sentir de
l'engourdissement clans l'annulaire et dans
le petit doigt de la m^in gauche. Les sym-
ptômes, d'abord légers, acquièrent de la gra-
vité. L'engourdissement gagne en hauteur,
passe delà paume de la main au poignet,
du poignet a l'avant-bras et au coude, en
sorte que ce malade ose à peine monter u

cheval tant ses forces sont affaiblies. M. Car-
rigan applique à plusieurs reprises le cau-
tère sur tes parties antérieure et postérieure
de l avant-bras ; l'amélioration va croissant
et l'infirmité disparaît pour ne plus revenir.

Autre fait non moins digne d'intérêt : —

°

Un homme de 26 ans a pris par erreur une
certaine quantité d'arsenic. Au bout d'un
certsin temps il éprouve une sensation très

désagréable dans les mains et dans la

plante des pieds; il chancelle en marchant,
ses membres n'ont plus la force de suppor-
ter Sun corps; il a perdu aussi la l'acuité de
serrer la main; la sensibilité d'ailleurs ne
paraît pas atteinte. Le 17 décembre '1845,
M. Carrigan applique le cautère sur toute
la longueur de l'épine ainsi que sur les
cuisses et les jambes. Le 20, les membres
supérieurs ont repris de la force. Chaque

jour les applications sont faites de la m^me
manière sur toutes les parties affect es.

Le 24, le malade peut se promener ; conti-

nuation du traitement auquel on ajoute un

seizième de grain de strychnine trois fois

par jour. Le 5 janvier 4846, le malade a

recouvré toute la mobilité de ses membres,
et depuis cette époque il n'a rien ressenti.

SCIENCES APPLIQUÉES.

HORTICULTURE.

Sur la greffe forcée des Rosiers. (Extrait du rapport

de M. Poiteau sur cette opération telle qu'elle est

pratiquée par M. H. Jamain fils.)

Il y a environ dix ans que l'on a com-

mencé, à Paris, à multiplier les nouvelles

vai ié;és de Rosier par la greffe forcée. 11 est

possible que, dans ce commencement d'es-

sai, quelques multiplicaleui s aient mal opé-

ré, mal réussi ; mais aujourd'hui, éclairés

par l'expérience, les vrais praticiens ne se

trompent plus; ils connaissent l'époque la

plus convenable pour commencer le degré

de chaleur qui convient aux racines et celui

qui convient aux tiges du Rosier. M. Jamam

étant un de ces praticiens éclairés; voici les

soins qui sont pris dans son établissement

pour amener à bien les greffes forcées du

Rosier :

1 out le monde sait que le Rosier quatre-

saisons ou bifère est très disposé à végéter

en tout temps, même au m lieu de l'hiver,

pourvu qu'on l'abrite du fruid ; on le choi-

sit donc de préférence pour servir de sujet

aux greffes forcées; mais on emploie au ft si

pour sujets et avec succès presque toutes

les variétés d'hybrides, de perpétuelles, les

petits Églantiers, tandis qu'on regarde

comme impropres à cette greffe les Thés,

les Bengales, les Noisettes, qui ont l'incon-

vénient (pour ce cas-ci seulement) de pous-
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ser des rejetons du pied, ce qui nuirait à la

greffe ou la ferait même périr.

Quand on a fait choix des sujets, on les

empote au printemps, on place les pots en

terre et on les soigne convenablement l'été

et l'automne. Si pourtant on a des sujets

bien empotés, bien enracines, on peui, si

on ne l'a fait au printemps, les empoter à

l'automne, même peu de jours avant de les

greffer.

Le temps le plus convenable pour com-

mencer la greffe forcée est dans la pre-

mière quinzaine de janvier ;
plus tôt on se-

rait exposé à en voir fondre plusieurs si le

soleil était longtemps sans se montrer.

En exécutant les greffes forcées, il faut

toujours laisser au sujet un bourgeon d'ap-

pel placé, autant que possible, au côté op-

posé à la greffe ; on sait combien un bour-

geon ou un œil d'appel est uliie a la reprise

d'une greffe.

Quand les greffes sont faites, il faut les

placer dans une serre tempérée munie

d'une bâche, avec les conditions suivantes :

1° la bâche pourra être remplie de vieille

tannée ou de terre légère; 2° si cette terre

ou tannée était chauffée par un calorifère

quelconque, on placerait les pots dessus

sans les enterrer ;
si, au contraire, elle n'est

pas chauffée, on enterrera les pots dedans;

3° l'atmosphère de la serre devra être en-

tretenue à la température de lo à 20 de-
grés centigrades : cette température de la

terre et de l'atmosphère de la serre est à
peu près comme celle du printemps en:

plein air; 4° l'usage le plus général est de
mettre une cloche sur les grefies pour les

exciter à se développer, et d'ôter la cloche
quand les greffes ont poussé de quelques
centimètres; mais ces greffes réussissent

également bien sans le secours de cloches.

Quand les pousses des greffes ont le bois
aoûté, c'est alors seulement qu'on peut les

couper pour servir à de nouvelles multipli-

cations; mais on les coupe toujours à une
certaine hauteur et de manière à laisser à la

greffe le nombre de feuilles et d'yeux suf-
fisant pour attirer la sève et la mettre en
état de développer d'autres rameaux en peu
de temps, et jamais M. Jamain ne coupe ces
seconds rameaux, parce qu'il est bien per-
suadé qu'en les coupant il nuirait à la vi-

gueur de la plante.

On peut pratiquer avec avantage la greffe
forcée des Rosiers depuis janvier jusqu'en
avril.

Pour accoutumer les Rosiers ainsi greffés
au grand air, on les place dans un coffre à
froid sous châssis, privés d'air pendant qua-
tre ou cinq jours ; ensuite on leur donne un
peu d'air, puis davantage; enfin on ôte les

châssis vers le commencement de mai, par
un temps doux, et on peut planter sans
crainte en pleine terre.

VARIÉTÉS.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance publique du lundi 14 mai 1846.

Présidence de M. Élie de Beaumont.

PRIX DÉCERNÉS POUR L'ANNÉE 1844.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Prix d'astronomie pour 1844. (Fondation de
M. de Lalande.)

La médaille fondée par M. de Lalande a
été partagée entre :

M . de Vigo, directeur de l'Observatoire

du Collège romain
;

Et M. Darrest, attaché à l'Observatoire

de Rerlin.

Ces deux astronomes avaient, l'un etl'au-

tre, découvert uneemnète, dans le courant

de l'année 1844.

Concours de 1844 pour le prix de mécani-
que. (Fondation Montyon.)

La commission nommée par l'Académie

des sciences pour l'examen des pièces adres-

sées au concours déclare qu'il n'y a pas

lieu, cette année, à décerner le prix.

Concours de 1 844 pour le prix de statistique]}

(Fondation Montijon.)

Les ouvrages^des concurrents étaient au

nombre de sept.

M. Chalettepère a présenté un ouvrage

en deux volumes in-8", sur la statistique

générale du département de la Marne, ac-
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çompa^né d'un allas in-folio. Cet ouvrage

a s >

j blé à la commission remarquable par

la uîlitude des détails qu'il renferme sur

loi; le département.

Le premier volume consi.1ère l'ensemble

des résultais en commerce, bestiaux, agri-

culture, histoire, routes, cours d'eau, po-

pulation, maladies, etc. Ledeuxième volume
traite de chaque coma. une en particulier,

décrite par ordre alphabétique dans chaque
canton.

Mais c'est surtout l'atlas lithographie qui

a paru à la commission mériter le prix de

cinq cent vingt- cinq francs, a raison de ia

multitude de chiffres qui y sont renfermés,

et qui ont exigé, pour leur recherche et

leu, classement, un soin et une capacité

très estimables.

Les chiffres cités dans ce travail ont été

acceptés par la commission comme étant of-

ficiels, puisque l'auteur est employé à la

préfecture.

La commission a reconnu un mérite spé-

cial à trois autres ouvrages qui lui ont sem-
blé dignes d'une mention honorable.

MM. de Boutteville et Parchappe ont

présenté un volume in-8°, intitulé : Notice

statistique sur l'asile des aliénés de la Seine-

Inférieure.

Ce livre est très bien fait, et les recher-

ches y sont exposées avec ordre et métho-

de. Ën dix-huit années, de 18:23 à 4845,
l'hospice a admis 2G46 aliénés.

M. Jules Gossin, ancien conseiller à la
;

Cour royale de Paris, a publié des recher-

ches statistiques sur 17176 pauvres dont

s'est occupée la Société charitable de Saint-

Ré;;is, instituée à Paris pour faciliter le

mariage civil et religieux des indigents du
département de la Seine.

L'esprit dans lequel sont dirigées ces re-

cherches, et la haute moralité -de l'institu-

tion qu'elles concernent, motivent la men-
tion honorable que la commission propose.

M. Emile Gaymard, ingénieur des mi-

nes, a présenté au concoure un volume, ac-

compagné d'une carte géologique, sur la

Statistique du département de l'Isère. La
commission a surtout remarqué dans cet in-

téressant ouvrage la partie métallurgique.

Prix extraordinaire sur i' application de la

v apeur àlanuviyation,p ro/j os é po ur \ 850

,

rends à 1838, puis à 18*f, enfin à 1844.

Le roi, sur la proposition de M. le ba-

ron Charles Dupin, a ordonné qu'un prix

de dix mille francs serait décerné par l'A-

cadémie des sciences,

An meilleur ouvrage on mémoire sur l'em-

ploi le plus avantageux de la vapeur pour la

marche des navires, et sur le système de mé-
canisme, d'installation

, d'arrimage et d'ar-

mement qu'on doit préférer pour cette classe

de bâtiments.

D'après les écrits et les expériences déjà

communiqués sur l'application de la force

de la vapeur à la manne militaire, la com-
mission Croit aydlr l'espérance fondée qu'en

remettant jusqu'au 1" juillet 1818 la dis-

tribution du prix, des travaux remarqua-
bles, dont l'Académie a déjà i onnaiSSafiCé,

obtiendront un succès qui les rendra dignes
•du prix?

Prix fonde par madame la marquise de La-
place.

lînc ordonnance royale ayant autorisé

l'Académie îles sciences a accepter la dona-
tion (pu lui a elc laite, par madame la mar-
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quise de Lsplace, d'une rente pour la fon-

dation à perpétuité d'un prix consistant

dans la collection complète des ouvrages de
Laplace, prix qui devra être décerne cha-

que année au premier élève sortant de l'E-

cole polytechnique,

Le président a remis de sa main les cinq

volumes de la Mécanique céleste, {'Exposi-

tion du système du monde, et le Traité des

probabilités, à M. Bertin, premier élève sor-

tant dé jà promotion de 1844 et, depuis, en-

tré à l'École des ponts et chaussées.

SCIEMCES PHYSIQUES.

Prix de physioloyie expérimentale pour
l'année 1844.

La commission n'a reçu aucun ouvrage
de physiologie expérimentale proprement
dite. En conséquence, elle a dû porter sou

attention sur les ouvrages qui lui ont paru

se rapprocher le plus de cette science.

Or, entre les ouvrages adressés pour le

prix de physioloyie expérimentale de l'an-

née 1844, il s'en est trouvé deux qui lui ont

offert ou des vues de physiologie générale

très importantes, ou des matériaux précieux

pour l'embryologie animale. Le premier de
ces deux ouvrages est de M. Agassiz et se

compose de deux parties, dont l'une est

['Histoire des Poissons fossiles, et l'autre

l'Histoire des Poissons deau douce de l'Eu-

rope centrale.

La commission accorde le prix de Phy-
siologie expérimentale à M. Agassiz, pour
ses travaux sur les Poissons vivants et sur
les Poissons fossilesr

Le second ouvrage pour lequel l'Acadé-

mie accorde aussi un prix est de M. Bischoff,

et il a pour titre : Histoire du développe-
ment de l'œuf et du fœtus du chien.

Prixrelatijs aux arts insalubres. Concours
de L'année 4844.

Trois objets importants ont plus parti-

culièrement préoccupé ia commission de

l'Académie ; ce sont :

1° Les appareils construits par M. Chaus-

senot pour diminuer les chances d'explo-

sion des géuérateurs ;

2° L'application économique de la distii-

latiou (k i eau de mer, dans la vue d'assu-

rer aux équipages des navires une ample
distribution u'eau douce ;

3° Les dispositions qui, l'acilitaut la con-

servation et le transport de l'eau potable

embarquée, peuvent améliorer les ooudi-

lions de salubrité durant les voyages sur

mer.

La commission de l'Académie, d'un avis

unanime, vole une récompense de de.u\

mille francs a iM. Chaussenot sur les prix de

la fondation Montyon.

Prix de médecine cl île chirurgie pour l'année

1844.

La commission a juge qu'aucun des tra-

vaux soumis à son examen ne > ontenai] une
découverte assez, importante pour mériter

un prix ; mais elle a pense que plusieurs

étaient dignes de récompense ou d'encou-
ragements, ei, conformément aux décisions

qu'elle a prises, l'Académie accorde :

1° l ue somme île 1300 francs a M.Amus-
sat comme récompense pour ses expériences

et ses observations sur les blessures des

vaisseaux sanguins ;

il
0
l ne somme de 1200 francs à M. Bon-
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net comme récompense pour ses recherches
sur les maladies des articulations

;

5° Une somme de 600 francs à MM. Al-
fred Becquerel et Rodier comme encourage-

ment pour leurs travaux sur la composition
du sang de l'homme à l'état de santé et

à l'état de maladie
;

4° Une somme de 300 francs, également
à titre ù'eueouraqement , à M. Reveillé-Pa-

rise pour ses observations sur l'emploi des
feuilles minces de plomb dans le panse-

ment des plaies;

3° Une pareille somme, au même titre, à

M. Morel-La^ailée pour son mémoire sur

les luxations de la clavimle;*

Enfin, une mention honorable à M. Donné
pour ses travaux de microscopie appliqués

à l'étude pathologique des liquides de l'é-

conomie, et à M. Clias pour ses rnethjdes

de gymnastique.

PRIX PROPOSÉS PODR LES ANNÉES 1845

,

1846, 1847 et 1848.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Grand prix des sciences mathématiques pro-

posé en 1845, pour 1846.

Pei-fectionner dans quelque point essentiel

la théorie des fonctions abétiennes , ou plus

généralement des transcendantes qui résul-

tent de la considération des intégrales des

quantités algébriques.

Le prix consistera en une médaille d'or

de la valeur de trois mille francs. Les mé-
moires devront être arrives, francs de port,

au secrétariat de l'Académie avant le 1er

octobre 1816. Ce terme est de rigueur.

Les noms des auteurs seront contenus
,

comme pour- les autres concours, dans un

billet cacheté qu'on n'ouvrira que si la pièce

est couronnée.

Grand prix des sciences mathématiques pour

le concours de 1846.

L'Académie : appelle qu'elle avait pro-

pose pour sujet du grand prix des sciences

mathématiques à décerner en 1845 la ques-

tion remise au concours et énoncée dans

les termes suivants :

Perfectionner les méthodes par lesquelles

on résout le problème des perturbations ..

la lune ou des planètes, et remplacer k s
-

veloppcments ordinaires en séries de sinus et

de cosinus par d'autres développements ;
us

convergents, composé* de tenu s périodiques

que l'on puisse calculer facilement à l'aide île

certaines tables construites une fois pour

toutes.

L'Académie a remis de nouveau cette

question de mécanique céleste nu concours

de 18'iti, en renonçant de la manière sui-

vante, ann de laisser aux concurrents toute

la latitude possible :

Perfectionner, dafis quelque point essen-

tiel, la théorie des / crturbations phnélaires.

Ce prix consistera en une médaille d'or

de la valeur de trois mille francs. Les mé-

moires oi t dû être arrivés au secrétariat de

l'Académie a\aut 1 r- mars 1846.

Ce terme était de riguew.

Grand prix des sciences mathématiques pro-

pose en 1811, pour être décerné en 18i7.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé

pour sujet du grand prix des sciences ma-
thématiques de 1844, qu'elle décernera,

s'il y a lieu , dans la séance publique de

18-47, ia question suivante s
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Etablir les équations des mouvements gé-

néraux de l'atmosphère terrestre, en ayant

égard à la rotation de la terre , à l'action

calorifique du soleil, et aux forces attractives

du soleil et de la lune.

Les auteurs sont invités à faire voir la

concordance de leur théorie avec quelques-

uns des mouvements atmosphériques les

mieux constatés.

Lors même que la question n'aurait pas

été complètement résolue, si l'auteur d'un

mémoire avait fait quelque pas important

vers sa solution , l'Académie pourrait lui

accorder le prix.

Les pièces de concours devront être re-

mises au secrétariat de l'Institut avant le

1 er mars 1847.

Grand prix de mathématiques proposé en

1846, pour être décerné en 1848.

Trouver les intégrales des équations de

l'équilibre intérieur d'un corps solide élasti-

que et homogène dont toutes les dimensions

sont finies, par exemple d'un parallélipipede

ou d'un cylindre droit, en supposant connues

les pressions ou tractions inégales exercées

aux différents points de sa surface.

Le prix consistera en une médaille d'or

de la valeur de trois mille francs. Les mé-
moires devront être arrivés, francs de port,

au secrétariat de l'Académie avant le l
ct

novembre 1847. Ce terme est de rigueur.

Prix d'astronomie, fondé par M. de La-
lande.

La médaille fondée par M. de Lalande,

pour être accordée annuellement à la per-

sonne qui, en France ou ailleurs (les mem-
bres de l'Institut exceptés), aura fait l'ob-

servation ia plus intéressante, le mémoire
ou le travail le plus utile aux progrès de
l'astronomie , sera décernée dans la pro-

chaine séance publique.

La médaille est de la valeur de 655 francs.

Prix de mécanique, fondé par M. de Mon-
tyon.

M. de Montyon a offert une rente sur

l'Etat, pour la fondation d'un prix annuel,

en faveur de celui qui, au jugement de l'A-

cadémie royale des sciences, s'en sera rendu
le plus digne, en inventant ou en perfection-

nant des instruments utiles aux progrès de
l'agriculture, des arts mécaniques ou des
sciences.

Ce prix sera une médaille d'or de la va-

leur de cinq cents francs.

Prix de statistique
, fondé par M. de Mon-
tyon.

Parmi les ouvrages qui auront pour ob-
jet une ou plusieurs questions relatives à la

statistique de la France, celui qui, au juge-
ment de l'Académie, contiendra les recher-

ches les plus utiles , sera couronné dans la

prochaine séance publique. On considère

comme admis à ce concours les mémoires
envoyés en manuscrit, et ceux qui, ayant
été imprimés et publiés , arrivent à la con-
naissance de l'Académie ; sont seuls excep-
tés les ouvrages des membres résidants.

Le prix consiste en une médaille d'or
équivalant à la somme de cinq cent trente

frcuncs.

Le terme des concours , pour ces deux
derniers prix , est fixé au 1

er
avril de cha-

que année.

SCIENCES PHYSIQUES.

Grand prix des sciences physiques proposé

en 1845 pour 1847.

On propose pour sujet du grand prix des
sciences naturelles, pour 1847:

L'étude des mouvements des corps repro-

ducteurs ou spores des Algues zoosporées et

des corps renfermés dans les antkeridies des

Cryptogames, telles que Clïara, Mousses, Hé-
patiques et Fucacées.

Les concurrent devront étudier sur le

plus grand nombre possible d'espèces dif-

férentes ces deux sortes de corps, d'abord
dans l'intérieur du végétal aux diverses

époques de leur formation, puis à l'état de
liberté après leur sortie de la plante qui les

a produits, jusqu'à leur germination pour
les premiers, et jusqu'à leur destruction

pour les seconds.

Ils devront constater par tous les moyens
(iue fournit le microscope, joint à l'emploi

de divers réactifs, la structure de ces corps,

la disposition des cils qu'ils présentent , la

nature de leurs mouvements, et les change-

ments qu'ils éprouvent aux diverses pério-

des indiquées ci-dessus.

ils rechercheront si diverses circonstan-

ces, telles que la nature et l'intensité de la

lumière, la température et quelques agents
chimiques, modifient ces phénomènes.

Les concurrents devront aussi examiner
si beaucoup de corps considérés jusqu'ici

comme des animalcules ïnfusoires, surtout

ceux colores en vert, et agissant sur l'air

atmosphérique , comme les parties vertes

des végétaux, ne seraieni pas, soit des vé-

gétaux parfaits, soit des parties de végétaux
douées temporairement d'une motilité ana-

logue à celle des animalcules infusoires

proprement dits.

Quant aux corps contenus dans les an-

theridies, on invite les concurrents à déter-
miner, par des expériences directes, si le

rôle d'organes fécondateurs qu'on leur a

attribue est réel. Les espèces de Chara, de
Mousses , d'Hépatiques et d'Algues , dans
lesquelles ces corps sont portes sur des in-

dividus différents de ceux qui produisent

les spores ou véritables séminules, pour-
raient conduire a des résultats positifs.

Enfin, on les invite à diriger également
leurs recherches sur les autres familles de

Cryptogames , telles que les Fougères, les

Lycopodes, les Lichens, les Champignons
et les familles de la classe des Algues,

dans lesquelles, jusqu'à ce jour, de vérita-

blas anihéridies n'ont pas été observées,

afin de tâcher d'y découvrir ces organes
dont l'analogie semble annoncer l'existence.

Lors même que ce sujet ne serait pas

traité sous tous les points de vue indiqués

ci-dessus, l'Académie pourrait néanmoins
accorder le prix à celui des concurrents qui

aurait résolu d'une manière satisfaisante

quelques-unes des parties de la question

proposée.

Les mémoires devront être remis au se-

crétariat de l'Institut avant le 1
er

avril

1847.

Rapport sur le prix relatifau développement

du fœtus ,
proposé en 1837 pour 1839

,

remis au concours pour 1843, et de nou-

veau pour 1846.

L'intérêt qui s'attache aux études de l'or-

ganogénie et de l'embryogénie comparée
s'accroît d'année en année ; plus on pénètre

profondément dans les voies mises en œu-

vre par la nature pour développer les êtres

organisés, plus on voit s'agrandir le cercle

de|leurs applications.

Afin de suivre ce mouvement de la

science, et de la diriger vers une partie trop
négligée, l'Académie avait remis au con-
cours, pour sujet du grand prix des scien-

ces physiques à décerner en 1843, la ques-
tion suivante :

« Déterminer par des expériences pré-
» cises quelle est la succession des change-
» ments chimiques

, physiques et organi-
» qaes qui ont lieu dans l'œuf pendant le

» développement du fœtus chez les Oiseaux
» et les Batraciens.

» Les concurrents devront tenir compte
» des rapports de l'œuf avec le milieu am-
» biant naturel; ils examineront, par des
» expériences directes, l'influence des va-
i riaiions artificielles de la température et

s de la composition chimique de ce mi-
» lieu. »

Cette question a pour objet d'appeler la

chimie organique a venir en aide à l'ana-

tomie pour préparer la solution du problème
relatif à la fixité ou a la mutabilité des es-

pèces; problème qui préoccupe si vivement,

présentement, la zoologie et la paléonto-

logie.

Or , on entrevoit la possibilité de la ré«

soudre, sinon en totalité, du moins en par-

lie.

Un seu! mémoire a été envoyé au con-
cours, et l'auteur, au lieu d'envisager la

question sous le point de vue expérimentr'.,

ainsi que le recommandait le programme,
ne l'a considérée que d'une manière hypo-
thétique. Il n'en a pas même effleuré la so-

lution.

D'après cette circonstance, la commis-
sion eût proposé à l'Académie de retirer la

question du concours ; mais des communi-
cations faites à l'Académie ont fait connaî-
tre que deux personnes s'en sont occupées
d'une manière très sérieuse.

Le temps seul a manqué aux concurrents
pour pouvoir déposer leur Mémoire au
terme prescrit par le programme. D'après
cette considération, la commission propose
à l'Académie de laisser encore la question
au concours jusqu'au 1 er avril 1846.

Grand prix des sciences physiques proposé

en 184 > pour 1845.

L'Académie a proposé la question sui-

vante :

Démontrer par une élude nouvelle et ap-
profondie et par la description

, accompa-
gnée de figures, des organes de la reproduc-
tion des deux sexes, dans les cinq classes

d'animaux vertébrés, l'analogie des parties

qui constituent ces organes
, la marche de

leur dégradation*, et les bases que peut y
trouver la classification générale des espèces

de ce type.
,

Les mémoires ont dù être parvenus au
secrétariat de l'Institut avant le 51 décem-
bre 1845.

Grand prix des sciences physiques propose
pour 1845, et remis au concours pour 1845.

L'Académie a proposé la question sui-

vante :

Déterminer, par des expériences précises,

les quantités de chaleur dégagées dans les

combinaisons chimiques.

Le prix sera de six mille francs.

Les mémoires ont dû être parvenus au
secrétariat de l'Institut le 1 er avril 1845.
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Prix de physiologie expérimentale, jondè
par M. de Montyon.

Feu M. le baron de Monlyon ayant of-

fert une somme à l'Académie des sciences,

avec l'inlenlion que le revenu en fût affecté

à un prix de physiologie expérimentale à

décerner chaque année, ,

L'Académie annonce qu'elle adjugera une
médaille d'or de la valeur de huit cent qua-

tre-vingt-quinze francs à l'ouvrage , im-

primé ou manuscrit, qui lui paraîtra avoir

le plus contribué aux progrès de la physio-

logie expérimentale.

Le prix sera décerné dans la prochaine
séance publique.

Les ouvrages ou mémoires présentés par

les auteurs ont dû être envoyés au secréta-

riat de l'Institut avant le 1 er avril 1845.

Divers prix du legs Monlyon.

Conformément au testament de feu M. le

baron Auget de Montyon , il sera décerné
un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvra-
ges ou des découvertes qui seront jugés les

plus utiles à ïart de guérir, et à ceux qui

auront trouvé les moyens de rendre un art

çu Un métier moins insalubre.

L'Académie a jugé nécessaire de faire

remarquer que les prix dont il s'agit ont
expressément pour objet les découvertes et

inventions propres à perfectionner la mé-
decine ou la chirurgie, ou qui diminue-
raient les dangers des diverses professions

ou arts mécaniques.

Les pièces admises au concours n'auront
droit aux prix qu'autant qu'elles contien-

dront une découverte parfaitement détermi-

née.

Les ouvrages ou mémoires présentés par
les auteurs ont dû être envoyés francs de
port au secrétariat de l'Institut avant le 1

er

avril 1845.

Prix fondé par M. Manni pour 1846.

M. Manni
,
professeur à l'Université de

Rome, ayant offert de faire les fonds d'un

prix spécial d^ quinze cents francs, à dé-

cerner par l'Académie sur la question des
morts apparentes et sur les moyens de re-

médier aux accidents funestes qui en sont

trop souvent les conséquences , l'Académie
proposa, en 1837, pour sujet d'un prix qui

devait être décerné dans la séance annuelle

de 1859, la question suivante :

Quels sont les caractères dislinclifs des

morts apparentes ?

Quels sont les moyens de prévenir les

enterrements prématurés ?

Sept mémoires furent adressés à l'Acadé-
mie; aucun d'eux ne l ut juge dignedu prix,

et il fut remis à l'année 18 (2.

En 181:2, l'Académie reçut sept mémoi-
res, et la commission décida que, cette an-

née éncdl'û, il n'y avait pas heu de décer-
ner le prix.

, Ce sujet de prix fut remis au concours
pour l'année isit;.

Les mémoires ont dû être remis au se-

crétariat de l'Institut avant le («avril 184U.

bromures ont été d'un prix très élevé, tandis que
l'iode et les iodures ont pu s'abaisser à celui de 24 fr.

le kilogramme. Mais la grande consommation qui
s'est faite depuis trois ou quatre ans des iodures en
ayant élevé le prix jusqu'à 130 et 140 fr. le kilo-

gramme, tandis que les bromures se sont abaissés à
96 et 80 fr., on a cherché à falsifier l'iodure de pp-
tassium avec le bromure. La quantité de bromure de
potassium jetée dans le commerce par cette fraude
a été de plus de 150 kilogrammes qui, au prix de
120 fr., représentent une somme de 18,000 fr.

—Le gouvernement de la Franconie supérieure,

ayant appris que souvent les graines de café sont teintes

au moyen de substances qui peuvent être nuisibles

à la santé, vient de promulguer une ordonnance par
laquelle cette sophistication est strictement défendue
sous des peines sévères.

— La ville d'Avignon va élever une statue à Jean
Althen, le Persan qui lui a importé la Garance en
France, il y a cent ans. Cette plante rapporte mainte-
nant à la France à peu près 20,000,000 fr. par an.

— On cultive actuellement, dans les environs de
Brûnn (Autriche), la Rhubarbe sur une large échelle.

Des quantités considérables de cette racine sont an-
nuellement versées dans le commerce et exportées à
l'étranger.
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par M. A. Du Breuil.

ln-12 de 2b feuilles, plus 5 vignettes. — A
Paris, chez Langlois et Ledfreq, rue de la

Harpe, cl ; chez Victor Maison. Prix :

7 fr. 50 c.

Enquête sur le chemin de fer de I\*ar-
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feuilles 5/4, plus des planches.— A Paris,

chez Langlois et Leclercq, rue de la Harpe,

81. Prix : 5 fr.

lia physique en action , ou appli-

cations utiles et intéressantes de cette

science ;
par M. Desdouils. Ouvrage orné

de 262 fijjures. Deux volumes in-8c , ensem-

ble de 55 feuilles 5/4. — A Paris, chez Le-

coffre, rue du Vieux-Colombie, 29. Prix :

8 francs.

Du reboisement des montagnes de

France; par L. Grandvaux. ln-8° de 5
feuilles 1/2. A Auch.

ftlanuels-Roret. Nouveau manuel
complet de paléontologie, ou des lois de

l'organisation des êtres vivants, comparées

à celles qu'ont suivies les espèces fossiles

et huiiiatiles dans leur apparition su ves-

sive; par Marcel de Serres. Deux volumes
in 18 , ensemble de 17 feuilles 1.5

,
plus

un atlas de 22 tableaux , soit in-4°, soit

in -8°. — A Paris, chez Horet, rue Haute-

feuille, 10 bis. Prix : 7 fr.

HERBIERS A VENDRE.

1« HERBIER GÉNÉRAL formé par feu M. le doc-

teur de Lens. Cet herbier, très rielie et très étudié,

renferme la presque totalité des plantes d'Europe,

la collection rapportée deTénériffe, del'ile de France,

de l'ile Bourbon, etc., par le colonel Borj -Saint-Vin-

cent ; la collection des Cryptogames de Moujroot et

Nestler; les Centuries distribuées de Vt'nio itineraria

d' Hsslingen, l'herbier du Cap de Bonne-Espérance

deEcklon; une collection déplantes provenant de

M. Hoclislelter, etc., etc. : enlin un nombre considé-

rable de plantes provenant de MM. Thuillier. Tho-

mas, Kunie, Boissier, Debray, Vanucci, Schimper,

Lalleiuand, etc., etc.

2* HERBARlt'M FLOR.E AL'STRIAC.E (Opis],

13 centuries.

3» HERBIER DE FRANCE ET D'ALLEMAGNE
(SchulU). S centuries.

4« HERBARIl M CttHMI ILE DE FR1ES (Sotte),

10 centuries.

Ces herbiers sont dans un ordre parfait et les

échantillons en ont été passes au sublimé.—S'adref-

scr chci M. DE LF.NS, rue Louis-lc-Grand, 27.

Le vicomte A. DE LAVALBTTK.

Paris, — Imprimerie de Cossos. rue du Four-SaiM-

Germain, 47.
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La correspondance de l'Académie des

sciences est tellement étendue qu'un simple

retard d'une semaine entasse sur son bu-
reau une avalanche de mémoires et de com-
munications. Nous avons eu la preuve de
ce fait dans la séance d'aujourd'hui , dans
laquelle sont venus nécessairement s'ag-

glomérer les travaux de tout genre pré-

sentés non-seulement pour cette séance
même , mais pour celle qui l'a précédée.
Ainsi plusieurs lectures ont été faites ; bon
nombre de communications ont été réunies
dans la correspondance dépouillée par le

secrétaire perpétuel ; enfin un nombre peut-
être plus considérable encore ont été pré-
sentées au nom de leurs auteurs par divers

membres, et ont formé une sorte de cor-
respondance supplémentaire plus impor-
tante encore et tout aussi nombreuse que
la première. On sent qu'il nous est impos-
sible d'analyser avec autant de développe-
ments que nous le désirerions tous ces tra-

vaux qui, réunis, formeraient la matière de
plusieurs volumes ; mais nous essaierons de
résumer ceux d'entre eux qui nous ont
paru présenter le plus d'intérêt.

—Les Poissons ont eu cette fois, pourrait-
on dire, les honneurs de la séance. M. Coste
est venu exposer devant l'Académie l'art

vraiment merveilleux et l'instinct surpre-
nant que déploie un petit être de cette classe,

l'Epinoche, dans la construction de son nid;
de grands bocaux de verre présentaient, à
l'appui de cette note , des nids déjà con-
struits et d'autres encore en voie de con-
struction.

Déjà depuis longtemps les zoologistes con-
naissaient cette particularité remarquable

de l'instinct de certains Poissons; plusieurs

d'entre eux ont observé des nids construits

avec plus ou moins d'art par ces animaux,
et Aristote lui-même, le grand observateur,

n'a pas ignoré ce fait qui a paru incroyable

à plusieurs des savants venus après lui.

Ainsi l'intéressante note de M. Coste n'in-

troduit pasdans la science un faitabsolument

nouveau; mais le .soin et l'exactitude qu'il

a mis daWse&observations leur donnent
une importance incontestable. Voici du
reste le résumé de ses observations.

Afin d'observer avec soin l'Epinoche,

M. Coste a vai t mis, au Collège de France, un
grand nombre de ces petits Poissons dans
des bassins circulaires de % mètres de dia-

mètre sur 6 décimètres environ de profon-

deur. Il ne tarda pas à remarquer que, parmi
eux, les mâles montrent à une certaine épo-

que une activité peu ordinaire et qu'un

point particulier du fond du bassin devient

comme le centre autour duquel s'exécu-

tent tous leurs mouvements. Il a fixe dès

lors son attention sur ce point , et il a re-

connu que Jà commence la construction

du nid. Les mouvements du Poisson
n'ont d'autre but que d'aller chercher et de
mettre en place les matériaux qui doivent en

former la base. Pour cela, le petit animal

va prendre quelques brins d'herbe qu'il

porte avec la bouche et qu'il entasse sur un
même point ; mais comme l'eau pourrait

déranger sa construction, il s'empresse de
porter sur cette couche d'herbe du sable

qui la leste
;
après quoi, passant et repas-

sant par-dessus , il agglutine le tout au
moyen du mucus que suinte sa peau. La
couche solide et résistante qu'il obtient de

la sorte l'orme comme la base de toute la

construction, le plancher du nid. Cette base

posée, l'Epinoche élève les parois latérales

de son édifice avec de petits morceaux de

bois et des pailles qu'il transporte avec sa

bouche et qu'il réunit avec un art surpre-

nant ; à mesure qu'il entasse ces matériaux,

il les agglutine avec son mucus, et, dans

tous les détails de celte opération qui sem-

blait tant au-dessus de lui , il déploie un
admirable instinct, on pourrait presque du e

de l'intelligence. Ainsi les petits morceaux

de bois sont placés d'abord par lui comme
à titre d'essai; et lorsqu'il reconnaît qu'ils

ne sont pas convenables, il les enlève et les

transporte au loin. Le nid est maintenant

complet et n'attend plus que la toiture qui

doit le fermer
;
pour cette dernière partie

de son petit édifice , le mâle emploie des

matériaux semblables à ceux qu'il a mis en

œuvre pour son plancher et il les agglutine

avec son mucus.|Avant de terminer son nid,

il a percé dans ses parois une ouverture

qu'il maintient nettement circonscrite et

qu'il unit en y passant à maintes reprises la

tête et la partie antérieure du corps. Arrivé

à ce point, il s'élance dans le groupe des
femelles, et lorsque l'une d'elles a répondit
à ses avances , il lui indique le chemin de
son nid en y pénétrant lui-même à moitié et
ressortant aussitôt. La femelle, décidée par
son exemple, entre dans le petit édifice, qui
la contient tout entière jusqu'à l'origine de
la queue; deux ou trois minutes lui suffisent

pour déposer ses œufs
; après quoi elle sort

brusquement en perçant un nouvel orifice

du côté opposa à celui par lequel elle avait
pénétré. Le mâle passe alors à son tour sur
les œufs et les féconde en glissant sur eux,
et il s'empresse ensuite d'aller réparer les

petites avaries qu'a subies sa frêle construc-
tion. Plusieurs femelles sont amenées de
même et successivement dans le nid ; cha-
cune d'elles y dépose une nouvelle masse
d'œufs, et chaque fois le mâle féconde sé-
parément ces nouveaux produits qui , réu-
nis, Unissent par occuper une grande partie
de la cavité.

i)iais là ne se bornent pas les soins de
l'Epinoche mâle pour sa reproduction ; dès
que la ponte est terminée, sa sollicitude
porte sur ces œuis qu'il a obtenus au
de tant fatigues et sur lesquels il veill(

cet instant avec un courage et une assi

que rendent nécessaires les nombreux
mis dont ils sont entourés. D'abord il fc

fie son nid en l'entourant et le recouvr;
de pierres qui ont quelquefois un volume
égal à la moitié de son corps. 11 faut, dit
M. Coste

, voir ce petit 1 oisson à l'œuvre
pour croire qu'il puisse transporter des
fardeaux si lourds pour lui ; ensuite il dé-
fend sa progéniture, non-seulement contre
les autres mâles , mais encore contre les

femelles chez lesquelles l'instinct de la ma-
ternité paraît ne pas exister; enfin il agite
fréquemment ses nageoires pectorales de-
vant les ouvertures du nid , de manière à
produire dans son intérieur des courants
très visibles que M. Coste croit destinés à
empêcher qu'il ne se forme sur les œufs des
productions conlervoïdes , et qui peuvent
bien aussi être destinés surtout à faciliter

leur respiration. Bientôt l'éclosion a lieu ;

mais pendant quelque temps encore le mâle
veille sur sa progéniture , et il la relient

dans l'intérieur du nid jusqu'à ce que son
développement soit assez avancé pour lui

permettre de pourvoir elle-même à sa sub-
sistance.

On voitque la reproduction de l'Epinoche,
telle que nous venons de la raconter d'après

M. Coste, ajoute un nouveau chapitre plein

d'intérêt à l'histoire déjà si étonnante à plu-

sieurs égards des mœurs et de l'instinct des
animaux.
— M. Becquerel lit un mémoire, intitulé:

Nouvelles applications de Pélectro-chimie à
la décomposition des substances minérales*

— Le fait capital de cet important travail



consiste dans le déplacement par l'elecÀci-

cité voltaïque du chlore et du soufre des

chlorures et des sulfures métalliques et l'ap-

plication de ce fait à la réduction de certains

minerais.
— M. Aubergier envoie un travail inti-

tulé : Faits "pour servir à l'histoire de l'o-

pium. — L'importance de l'opium comme-
agent thérapeutique est incontestable; mais

l'un des plus grands inconvénients qui ac-

-rmnpagnent son emploi résulte de ta diver-

sité de proportions de la morphineq u'il

renferme. Sans parler des effets de la

sophistication dont les exemples sont nom-
breux, on sait que l'opium de diverses, pro-

„jieuances. vâr4ê-beaucoup.qtta»frà la-q«antifcé

de son principe essentiellement actif; de
plus, que dans une même localité le moment
delà récolte et des circonstances extérieures

ont une influence très marquée sur la qua-

lité de ce produit. M. Aubergier s'est pro-

posé en premier lieu de reconnaître d'où
proviennent ces variations, et, leur cause

une fois connue , de les éviter ; en second
lieu, il a voulu déterminer par l'expérience

si le climat de la France ne pourrait pas
convenir à la culture du Pavot somnifère
de manière à affranchir notre pays du tribut

qu'il paie aux pays orientaux et à l'Inde
,

et cela dans des conditions économiques
satisfaisantes.

C'est dans la Limagne d'Auvergne qu'il

a essayé la culture de plusieurs variétés du
-Pavot somnifère. L'opium produit par
chaque variété a été recueilli séparément,
jour par jour, et analysé ensuite avec soin

d'après le procédé indiqué par M. Payen
dans son rapport sur les cultures de MM.
Hardy et Simon en Algérie. Les résultats

de ses recherches sont consignés dans un
tableau que nous ne pouvons reproduire
ici, mais où nous voyons que la quantité de
morphine.calculée pour 100 partiesd'opium,
contenant 7,00 d'eau, a varié depuis 1,520,
pour une 2° récolte de Pavots blancs, jus-

qu'à 10 , 11 , 14 et même 17,833, pour le

Pavot pourpre et le Pavot œillette des
récoltes de 1845. La faiblesse du premier
de ces résultats s'explique par le mélange
de tous les sucs du péricarpe avec le suc
laiteux; M. Aubergier pense que c'est un
mélange analogue qui donne les qualités

inférieures d'opium de l'Inde que l'on ex-
porte en Chine.
Un résultat remarquable obtenu par M,

Aubergier est que les diverses variétés de
Pavot, entre lesquelles il n'existe guère de
différences réelles que dans la forme de la

capsule, donnent des opiums qui diffèrent

entre eux pour la 'quantité de morphine.
Ainsi

, parmi les Pavois blancs, le Ion;},

cultive de préférence dans le Nord pour les

besoins da la médecin.', donne un suc plus
n n: que le rond cultivé dans le midi ; mais
ce dernier donne un produit [dus abondant

,

ce qui le fait préférer généralement pour la

Décode de l'opium.

Luc autre conséquence des expériences
de VI. Aub rgier. c'est (pie la quantité île

niouphine diminue dans l'opium obtenu
des capsules entièrement développées; or,

comme dans les pays d'où nous vient l'o-

pium l'on incise généralement les capsules
au moment où elles jaunissent, il en resulle

que" le produitqu'on enobtieutesl inférieur
en qualité à celui que donneraient les cap-
sules vertes. Cette observation s'applique
aussi à l'emploi médicinal des capsules elles-

mêmes, dans lesquelles l'énergie est bien
moindre dans l'état ou on les cueille d'or-
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dinaire qu^ siJâ„rlGûlie.&'£ii faisait avant Le

moment de leur développement complet.
La qualité de l'opium obtenu par M. Au-

bergier est , comme on Ta vu par les chif-

fres extraits de son tableau, non-seulement
égale , mais encore supérieure à celle de
Popium de Smyrne ou de l'Inde ; mais ce
n'était pas là toute la difficulté a lever U
lallaiï trouver encore le moyen de rendre
la culture du Pavot somnifère possible en
Fra'fICtî SUUS "te rapport économique. Or
l'auteur de la note qui nous occupe a re-

marqué que, lor^qu'en incisant la capsule
on laissé intacte la couche intérieure du
péricarpe, les graines arrivent à leur par-
faito matu+Uâf iLa «he«jfeé-dè*4ws- à-otjte--

nir simultanément la récolte d'opium et

celle de l'huile, et en même temps à dimi-
nuer les chances de perte résultant des
pluies et des orages en recueillant l'opium
immédiatement après sa production. Voici

les principales indications qu'il donne d'a-

près ses expériences pour amener ces im-
portants résultats:

Les semis du Pavot somnifère destiné à

la production de l'opium doivent se faire

en ligne plutôt qu'a la volée . Toutes les

opérations de la culture et de la récolte en
sont facilitées. Quant auxincisions. M. Au-
bergier les fait faire avec un petit instru-

ment qui porte quatre lames de canif fixées
parallèlement dans un manche de telle sorte

que leur saillie soit d un ou deux milli-

mètres au plus. Au lieu de laisser le suc se

dessécher sur la capsule après l'incisiun,

il le fait recueillir immédiatement. Or, cette

modification facile a mettre en œuvre amène
une économie des deux tiers de la main
d'œuvre employée à la récolte.

Enfin, la manière dont les capsules ont
été incisées leur permettant de mûrir les

graines, il en résulte un nouvel avantage
dans la récolte de l'huile qui seule, dit l'au-

teur, peut couvrir tous les frais de culture,

le prix du fermage, etc. Un nouvel avan-

tage que M. Aubergier dit obtenir par son
procédé consiste dans une homogénéité
très satisfaisante de l'opium obtenu, et

par suite plus de sûreté dans l'emploi de ce
médicament.

Ainsi, comme on le voit, les expériences
de M. Aubergier tendent à prouver que la

culture du Pavot somnifère dans le but
d'en obtenir l'opium est praticable sous le

olimat de la France et, à plus forte raison,

sous celui de l'Algérie, non-seulement avec
avantage sous le rapport de la qualité des

produits qui surpassent tous ceux de
Smyrne et de l'Inde, mais encore avec des

bénéfices considérables pour les propriétés

qui s'adonneraient a celte culture.

— Il est donné lecture d'un rapport sur

lesecond voyage de M. Hochet d llericourt

en Abyssinie. Ce rapport , de tous points

favorable à notre intrépide et zélé voya-
geur, est divisé en plusieurs parties qui
sont lues successivement par plusieurs

membres ci dans l'ordre suivant : M. Arago
pour le cadre général du rapport: M. IHi-

perrey pour les observations m.igneiiques
j

>L Dufrénoy pour la géologie et la miné-
ra.ogie^ 1 M.'de Jussieu pour la botanique

.

et
,
pour la zoologie, au nom de M. Isidore

Geoffroy-Sanii-llilaire.

— Mf kforel-Lav allée a fait connaître, il

y déjà quelque temps, des faits relatifs au
développement de fausses membranes dans
la vessie sous l'influence des cauthandes
appliquées à la peau. Il communique au-
jourd'hui de nouvelles observations a l'ap -
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pui de ce fait qui a trouvé parmi les méde-
cins un bon nombre d'incrédules, à cause
de son étrangeté. Ces observations ont été
faites par MM. Amédée Latour et Troussel.— M. Dufour fils, de Ternay, écrit pour
faire connaître un nouvel appareil qu'il
croit applicable à la propulsion des bateaux
et des navires sur les rivières et sur la mer!
Cet appareil consisterait en un prisme trian-
gulaire solidement fixé à la partie inférieu-
re dés bateaux sous lesquels ils se mouvrait
horizontalement et qui deviendrait ainsi
l'agent propulseur. Kous avouons ne con-
cevoir que très imparfaitement lejeu de cet
appareil et ses avantages.

M. Bkraëtet-, professenrà PÉcole" pré-
paratoire de médecine de Nancy, avait dé-
posé, le 20 avril dernier, un paquet cacheté
dont il demande qu'on fasse aujourd'hui
l'ouverture. Ce paquet contenait des obser-
vations faites par ce médecin dans le but
de prouver que la bile est sans influence
sur t'accom pbssément des phénomènes de
la digestion. Pour prouver ce fait, M. B!on-
dlot a fait à la vésicule biliaire l'application
du procède à l'aide duquel il obtient à vo-
lonté chez le chien du suc gastrique; c'est-
a-dire qu'après avoir lié le canal cholédo-
que, il pratique une fistule , et adapte à la

vésicule biliaire un tube qu ressort a l'ex-
térieur et qui déverse la bile a mesure
qu'elle se produit; ce liquide ne peut dès
lors venir agir sur les aliments. Or, des
chiens sur lesquels l'expérience a ete taite

depuis quelque temps se portent très bien,,

dit M. blondlot.

— M. Pelouze présente un mémoire de
M. Florès do Monte sur un nouveau mode
de dosage du plomb par voie humide. —
M. do Monte n est arrivé qu'après de nom-
breux essais à la découverte du procédé
qu'il lait connaître aujourd'hui daus sa com-
munication. Sa première idée, lorsqu'il
commença à s'occuper du dosage du plomb
par les liqueurs normales, a été de meure
a profit la propriété que possède le chro-
mate de potasse de former dans les sels de
plomb un précipité jaune; mais il a dû
renoncer à celte marche, à cause de la dif-

ficulté qu'il trouvait a déterminer nettement
le point précis où le chromate de potasse
cessait de réagir. Il a ensuite essaye sans
plus de succès les sulfates alcalins. Plus
tard il s'est attaché à cette propriété que
M. Pelouze a reconnue clans le cuivre d'être

précipité de ses dissolutions par le sulfure
de plomb. Ce procède uiau.é avec soin peut,
dit l'auteur, donner des résultats très

exacts
;
cependant quelques inconvénients

qui ne pouvaient être évites le lui ont fait

encore abandonner. Le procède auquel
s'est arrête définitivement le jeune chimiste
espagnol parait reunir les avantages de la

rapidité et de l'exactitude. H consiste à

dissoudre le plomb dans un acide; à traiter

la liqueur par nn excès do pota>se, et à pré-

cipiter ie métal à l'état île sulfure par une
liqueur titrée de sulfure sodique. Ce pro-
cède est des lors analogue à celui publié

récemment par M. Pelouze, daus lequel le

cuivre est précipite par le sulfure >odique

de sa dissolution ammoniacale. — Nous ue

pouvons suivre M. do Monte dans les dé-

tails qu'il donne sur la préparation de la

liqueur normale et sur l'emploi précis do

son procédé.
— MM. A. Becquerel et A. Rodn r pré-

sentent un mémoire renfermant de .Vou-

velles recherches sur la composition du sang

(Uns l'état de santé et dans l'ciat de mala-
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die. — Ce travail fait suite à ceux qui ont

été déjà publiés par ces deux jeunes mé-

decins et peur lesquels ils viennent de re-

cevoir une récompense de l'Académie des

sciences.

—M. Milne-Edw^rds présenter 1! Acadé-

mie, au nom de M. Ch. Robin, un mémoire
important, accomj>a;?né de nombreuses fi-,

gures exécutées iavec soin par l'auteur, sur

un organe particulier qui se trouve chez les

Poissons du genre des Raies (Raia, Cuv.)

Les Raies sont devenues depuis quelque

temps pour l'auteur un sujet fécond de

recherches et d'observations ; mais l'appa-

reil qu'il vient d'observer chez elles et d'é-

tudier avec un soin extrême nous parait

présenter encore plus d'intérêt que les di-

verses particularités qu'elles lui ont déjà

montrées et qui ont fait le sujet de quel-

ques notes présentées déjà par lui â l'Aca-

démie. Cet appareil n'est autre chose qu'un

organe électrique composé de deux moitiés

symétriques placées des deux côtés de la

queue de l'animal, dans presque toute son
étendue; les deux moitiés réunies forment

à peu près les deux tiers du volume de la

queue. Chacune d'elles a une longueur de
50 ou 40 centim. , sur un peu plus d'un
conlimèlre d'épaisseur* Dans les trois

quarts de leur longueur elles se trouvent

situées immédiatement sous la peau. La
structuré de cet appareil rappelle , sous la

plupart des rapports , celle de l'organe

électrique de la Torpille, du Silure et du
Gymnote; elle est exposée avec les plus

grands détails dans le travâil de M. Robin.

Cet organe remarquable est entièrement

composé d'une substance gélatineuse, de-
mi-transparente, assez ferme et élastique,

que des cloisons de tissu cellulaire parta-

gent en un grand nombre de disques jux-
taposés. Examine en particulier, chacun
de ces disques se montre aplati, en forme
de prisme court, à trois, quatre ou cinq

pans ; leurs faces supérieure et inférieure

sont les plus larges; leur épaisseur est de
1 à 3 ou 5 millimètres; ils sont disposes 1 un
à la suite de l'autre en séries longitudinales

plus ou moins courbes, juxtaposées et en-

tre lesquelles régnent des cloisons celluleu-

ses plus épaisses que celles qui s'interpo-

sent entre les disques d'une même série.

Cet appareil reçoit en grand nombfè des

nerfs, des artères et des veines. Les nerfs

naissent des paires nerveuses dépendantes
de la moelle caudale, portion de la moelle

épinière qui correspond à la queue de che-

val des Vertébrés supérieurs ; ils doivent

dès lors contenir à la fois des fibres seftsi-

lives et motrices. Arrivés dans l'organe

électrique , ils vont dans les cloisons qui

séparent les disques et de là ils se répan-
dent à la surface des disques eux-mêmes,
mais seulement à leur face antérieure et

sans pénétrer jamais dans leur substance.

L'auteur a étudié avec soin leur ràmification

et il les a vus se terminer non en anse,

mais, comme l'avait déjà vu Savi chez la

Torpille, par des branches très déliées, plu-

sieurs fois bifurquées et trifurquées, qui

s'anastomosent fréquemment entre elles

par inosculation et lorment ainsi un réseau
délicat à mailles très larges.

Quant aux vaisseaux, les artères partent
de l'artère sous-caudale et les veines abou-
tissent au vaisseau correspondant à cette

artère. Entre chaque articulation vertébra-
le on voit passer alternativement une ar-
tère et uue veine ; mais jamais ces vaisseaux
ne pénètrent ensemble dans le canal sous-

caudal. Arrivés hors des vertèbres, ils sui-

vent le trajet des nerfs et pénètrent avec

feux dans l'appareil électrique. Plusieurs de
leurs branches s'anastomosent à sa surlace,

se contournent et vont fuurnir à la peau les

Capillaires artériels et veineux. Celles qui

pénètrent entre les disques de l'organe
j

électrique se répandent sur leur face pos-

térieure seulement, et, après avoir rampé
dans les cloisons iutercellulaires qui les sé-

parent, ils envoient des rameaux dans l'in-

térieur même de leur substance,

Cette organisation remarquable semble
jusiilier entièrement la dénomination d'or-

gane électrique donnée par M. Robin à l'ap-

pareil caudal des Raies; il restera cepen-
dant à déterminer expérimentalement si

en effet ces Poissons sont électriques et

doivent être rangés dans la catégorie en-
core si peu nombreuse qui comprend la

Torpille, lé Silure et le Gymnote. L'obser-

vation de l'animal vivant pourra seule lever

toute difficulté à cet égard.

— M. l\L Barnéoud présente un travail

sur l'organogenie et l'anatomie du Trapa
natans, plus connu sous les noms de Macre
ou châtaigne d'eau. — Cette plante singu-
lière offrait plusieurs puints curieux à vé-

rifier; M. Barnéoud a porté son attention

sur la plupart d'entre eux. Ses observations

paraissent avoir été suivies avec soin ; nous
regrettons seulement que les figures dont
il a accompagné son mémoire soient insuf-

fisantes et ne donnent qu'une idée assez im-
parfaite des objets qu'elles sont destinées à

illustrer, notamment celles qui ont rapport
à l'organogénie florale. Nous allons indi-

quer rapidement les résultats du travail de

M. Barnéoud.
Plusieurs botanistes se sont déjà occu-

pés de la germination singulière de la Ma-
cre [Trapa nalans), et ils ont signalé la

tendance que présente sa radicule a s'élever

verticalement jusqu'à une certaine époque
de son développement. L'auteur a reconnu
l'exactitude constante de ce fait; il a vu que
cet organe persiste dans sa direction verti-

cale jusqu'au moment où les deux bour-
geons de la jeune plante, dont l'un, dit-il,

« est central et l'autre axile a la base du
» grand cotylédon, » donnent naissance,

par leur développement, à deux tiges sim-

ples; alors la radicule se dévie horizontale-

ment. Peu après, à l'aisselle du plus petit

des deux cotylédons, se développe un nou-
veau bourgeon qui donne une nouvelle lige

simple, et successivement à côté de celle-

ci un quatrième et un cinquième bourgeon
donnent naissance à deux nouvelles tiges

simples ; de telle sorte, dit l'auteur, que l'on

observe bientôt, dans la dépression même
située entre le pétiole et le petit cotylédon,

cinq tiges simples qui toutes deviennent li-

bres et flottantes dans le liquide.

M. Barnéoud distingue deux sortes de
racines dans le Trapa natans : les unes, qu'il

nomme radicelles primitives , restent tou-

jours simples et croissent en quantité tout le

iong de la tigelle de l'embryon très avancé
en germination ; leur plus grande portion,

qui reste dans l'eau , est colorée en vert
5

les autres, auxquelles il donne le nom de
racines advenlives flottantes, se divisent en
filaments simples ; elles sont insérées con-

stamment de chaque côté de la base des

feuilles et ne touchent jamais le sol; ce sont

celles-ci qu'on avait regardées comme des

feuilles transformées. Les dénominations

par lesquelles l'auteur distingue ces deux
sortes de racines ne nous paraissent pas

heureuses ; car la description même qu'il

en donne prouve que celles qu'il nomme
primitives sont tout aussi advenlives que
puissent l'être les dernières, si tant est que
celles-ci sont en effet des racines.

Quant à la structure de la tige, l'auteur

signale comme entrant dans sa composi-
tion des couches successives de cellules qui
représentent de l'extérieur à l'iniérieur :

l'épidémie, l'enveloppe herbacée, le liber,

les couches ligneuses, unvasieetui médul-
laire et une moelle volumineuse ; les rayons
médullaires paraissent y manquer entière-

ment. Les seuls vaisseaux qui lui aient paru
exister dans cette tige sont oes vaisseaux
annelés d'un calibre énorme. Nous ferons

observer que les figures données par l'au-

teur rectifient ce que la dénomination de
vaisseaux annelés pourrait avoir de trop

restreint et peut-être d'inexact; car elles

représentent de véritables réticulations et

des spires parfaitement formées, quelque-
fois même à tours extrêmement écartés.

Dans les feuilles développées en premier
lieu et sous l'eau, M. Barnéoud a trouvé
aussi des vaisseaux annelés très visibles, et

il signale ce fait comme une « exception à
la règle générale qui considère les feuilles

submergées comme purement cellulaires. »

M. Barnéoud a suivi le développement
des organes floraux et du fruit. ISous fe-

rons remarquer que, dans celte partie de
son travail, ce jeune botaniste a été conduit

par ses observations a exposer la forma-
tion des enveloppes florales et de l'ovaire

conformément à la manière de voir que
nous avons nous-même essaye d'appuyer

sur des exemples pris dans diverses fa-

milles et que nous avons soutenue comme
la seule conforme aux faits, contrairement

à l'opinion de quelques observateurs, et

particulièrement de M. Schleiden, en Alle-

magne. En effet, nous avons toujours vu
que les enveloppes florales monophylles
présentent, dès les premiers instants de
leur formation, leurs parties organiques
soudées entre elles et non distinctes et sé-

parées. Or, quoique M. Barnéoud n'ait pas
commencé ses observations dès l'instant

même de l'apparition des organes floraux,

il est cependant arrivé à des résultats sem-
blables à ceux que nous avons publiés, et

contraires à ceux qu'il avait lui-même ex-

primes dans un travail précèdent. En effet;

dans sa communication d'aujourd'hui, il

nous montre le calice comme naissant sous
la forme d'une petite cupule dont le bord on-

dulé présente quatre dents arrondies par-

faiiement symétriques, et l'ovaire très jeu-

ne comme composé de deux carpelles qui

naissent unis à leur base, mais qui sont li-

bres dans le principe sur les deux tiers de
leur longueur.

Au sujet du développement du pollen

dans les anthères, M. Barnéoud signale un
fait qui, s'il était exact, différerait quelque
peu de ce que nous ont appris de nombreux
travaux sur cet important sujet. Cet obser-
vateur dit, en effet, que les grains de pollen

se forment par trois dans les cellules-mères :

on sait que le nombre normal qui a été ob-

servé jusqu'à ce jour est quatre; le Trapa
présenterait donc une exception singulière

à ce fait général. Mais l'inspection même
des figures données par l'auteur nous porte

à penser qu'il n'a vu qu'une seule lace de
l'espèce de petit tétraèdre que forment les

4 grains de pollen dans l'utricule pollini-

que, etque, n'ayant pas songéà rouler ces

utricules entre deux lames de verre, il a
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été induit en erreur. La forme dés grains

de pollen décrite par lui nous confirme dans

cette opinion.
— M. Gaultier de Claubry communi-

que une note sur le dosage de rétain. L'exa-

men analytique des métaux par la voie

humide présente des avantages tellement

évidents que les chimistes s'occupent acti-

vement aujourd'hui à en étendre l'applica-

tion à ceux d'entre eux qui ont le plus

d'intérêt et dont l'importance attire le plus

naturellement leur attention. Le beau tra-

vail de M. Pelouse sur le dopage du cuivre

est un beau modèle dont l'imitation ne peut

manquer d'amener des résultats avantageux

pour la science. Nous avons analysé plus

haut le travail de M. do Monte au sujet du
plomb; nous allons essayer de donner unè

idée de celui de M. Gaultier de Claubry

relativement à l'étain.

Le chlorure d'étain décompose instanta-

nément la dissolution alcoolique d iode, soit

qu'on le verse dans cette liqueur, soit qu'on

introduise la dissolution d'iode dans le chlo-

rure. Le chloride du même métal n'exerce

de son côté aucune action. L'auteur a pro-

fité de ce caractère pour déterminer la

proportion d'étain dans une dissolution.

Si le produit stannilere se dissout en en

lier dans l'acide chlorhydrique, on l'attaque

au moyen de cet acide ; dans le cas con-

traire, on emploie l'eau régale, et, pour

ramener le chloride à l'état de chlorure, on

y ajoute de l'acide chlorhydrique et du zinc.

Si la liqueur renferme du cuivre, du plomb
ou du fer, il est nécessaire de prendre

quelques précautions, que M. Gaultier de

Claubry n'indique pas dans sa note.

La liqueur obtenue, on opère comme sur

la dissolution d'étain prise pour étalon. La
liqueur d'épreuve se prépaie en dissolvant

1 gramme d'iode dans l'alcool à 90° C.

de manière à obtenir un décalitre de li-

queur. Un mesure avec la pipette 1 volume

de dissolution stanneuse et on y verse peu

à peu la liqueur d'épreuve jusqu'à ce qu'une

goutte colore sensiblement la liqueur en

jaune, ou donne une teinte bleue perma-

nente à de la fécule qu'on y introduit.

Quoique ses recherches n'aient pas en-

core été étendues à un nombre considérable

de composés, l'auteur a néanmoins obtenu

déjà de bons effets sur l'alliage d'étain et

d'antimoine, ainsi que sur les sels d'étain

destinés à la teinture.

— M. Kegnaull présente un mémoire
étendu de M. Daniel Parer, de Grenoble,

intitulé : Essai sur la chaleur spécifique

des corps ; comment elle doit être considérée;

ce qu'elle nous fait comprendre ; Uliliié de

celte découverte jusqu'à ce jour isolée et sans

application.

— M. Amy écrit pour taire connaître un
nouveau moyen destine à prévenir les acci-

dents sur les chemins de fer. Pour faire

Comprendre la valeur île ce nouveau pro-

cédé, nous nous bornerons à dire que, selon

son auteur, il doit arrêter les convois im-
médiatement et en leur laissant à peine par-

courir une étendue de quelques mènes,
quelque grande que sou leur vitesse. Or,
tout le monde sait à quoi s'en tenir sur la

possibilité d'arrêter de la sorte la masse
énorme d'un convoi lance ù grande vuésse,
— M. Dul'réuoy présente un mémoire

de M, Sauvage, intitule : QuetqUBS ObsÇr-

vulions sur la géologie d'une partie de la

Gthùe continentale cl de l l'.ulicc.

— M. Dumas dépose sur le hureaii de
l'Académie une note de MM. J. iM.daguli et

J . Durocher sur la solubilité de l'alumine

dans l'eau ammoniacale.— Le même académicien présente un
mémoire de MM. Favre et Silbermann re-

latif à des Recherches sur la chaleur dégagée
pendant les combinaisons chimiques.^ C'est

la 6e partie du grand travail que ces deux
habiles physiciens ont entrepris sur ce su-

jet important; elle est relative à la com-
bustion du soufre. — L'appareil dont ils

ont fait usage dans les recherches objet de
leur nouvel écrit n'est autre que celui qu'ils

ont déjà fait connaître; il est seulement
modifié en ce sens qu'ils ont substitué à la

lampe, dont ils faisaient précédemment
usage, un petit creuset de porcelaine, qui
pouvait contenir cinq grammes de soufre
et qu'ils suspendaient dans un anneau de
platine soutenu par deux fils du même mé-
tal. Ces deux fils avaient une longueur suf-

fisante pour que, le bouchon étant en place,

le creuset s'engageât dans un trè> petit

godet et présentât son bord supérieur en
affleurement de la paroi inférieure de la

chambre à combustion. Un petit tube re-
courbé conduisait l'oxygène très sec jus-
qu'à la partie inférieure de cette chambre

;

le soufre brûlait ainsi complètement.
La combustion des soufres présentait de

l'intérêt, ces corps ne différant entre eux
que par leur forme cristalline, certaines
propriétés physiques, le poids de leurs mo-
lécules, et pouvant se transformer les uns
dans les autres. Mais les détails' dans les-

quels entrent à cet égard les deux auteurs
ne peuvent guère être reproduits dans ce
compte-rendu.
— Vers le commencement de la séance,

M. Milne Edwards a lu un rapport très re-
marquable sur un mémoire de M. Blaud,
de Beaucaire, relatif aux moyens de détruire
les Insectes qui attaquent l'Olivier. Cet écrit

du savant académicien renferme des consi-
dérations d'un tel intérêt que nous le met-
trons prochainement en grande partie sous
les yeux de nos lecteurs.

— Le même académicien a présenté, en
même temps que le mémoire de M. Robin,
une note de M. Cervais, relative à quelques
Mammifères fossiles de Gargas, près d'Apt,
et de Cucuron, dans la vallée de la Durance
(Vaucluse). Les deux animaux objet de
cette note sont le PterodonRequienii, Gerv.,
et l' HijœnaHipparionum

, Gerv. INous re-
viendrons sur l'un et l'autre.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE MOLÉCULAIRE.

Études sur les proportions chimiques
;

par M. E. Martin.

(0
e article.)

En arrivant à l'explication de la consti-
tution des sulfates. M. Kopp se trouve sur
un terrain plus difficile encore; son seul
gUide, la dehsilé observée, lui manque à
Chaque pas et voici pourquoi : on observant
les carbonates on peut les chauffer pres-
que impunément

, ils no contiennent pas
d'hydrogène; ensuite les nitrates se décom-
posent trop facilement pour qu'on puisse
leur appliquer un degré de chaleur élevé.
Pour ces deux genres de sels et pour ceux

qui sont dans le même cas, on trouve donc-

en général des densités bien observées
;

mais les sulfates qui sont stables et cepen-
dant altérables sortent de ce cercle ; on les

soumet à des chaleurs variées qui en ren-
dent les densités variables ; lorsqu'ils sont
simplement desséchés, sans décomposition^
ces densités sont moindres que lorsqu'on a
forcé l'hydrogène de l'acide à former de
l'eau et à se dégager; ainsi les sulfates dont
l'atome composé est formé de 9 volumes
d'oxyde et de 24 volumes d'acide dans le

premier cas, et dont le volume total — 55
dans le second cas, reviennent à 9 et lo—
24 volumes. Or, le poids spécifique de l'eau

étant quatre ou six fois moindre que celui

des sulfates métalliques, il doit en résulter

une augmentation notable dans la densité.

M. Kopp, trompé par ces apparences, en
a conclu qu'il existait deux modifications

dans les volumes spécifiques des sulfates,

les uns étant expliqués par S0 3

-i-0~256,
tandis que les autres ne l'étaient que par
S0 3-fOz=186.

Pourquoi ces deux nombres ? Le dernier,

pris pour 18 volumes, correspond avec les

4 5 volumes de l'acide modifié par la cha-

leur, auquel on ajoute les 5 volumes de l'é-

quivalent d'oxvgene de l'oxvde. En effet

S !

S0 3

-f-0 formulé en volumes donne^-f-OV

ce qui fait 18 volumes; donc S0 3

-f-0 a été

trouvé" 186 volumes spécifiques, ou pres-

que le volume réel, parce que ce nombre a

été cherché avec le véritable poids atomique
du selaltéiéet une densité observée pre;.que-

juste, selon nous un peu trop faible comme
la plupart des densités observées

,
puis-

qu'elle eût dû produire 180 seulement, dont
nous faisons 18 volumes.

Le premier nombre n'est pas dans le

même cas, car il est produit par la division

d'un poids atomique inexact, celui de MO

-j-SO s au lieu/ie^-f-^ qui est de 112,50

plus fort que celui adopté par M. Kopp.
Ce poids atomique trop faible divisé par la

deusite observée donne nécessairement un
volume spécifique erroné. C'est là l'origine

du nombre 250 qui ne représente ni SO 3

SH
-|-0 qui vaut 18 volumes, ni -f- O dont.

le volume specifiquezr24-r-5 ou 2".

Notre tableau de la constitution des sul-

fates, dans lequel ceux qui ne sont point al-

térés par la chaleur sont expliqués par

SU '.
,

M
,——24 volumes, joint a —, prouve la ve-

O* O
ritédénotre assertion et l'erreur de M. Kopp

par rapport à ce genre de sel.

IVous ne pouvons non plus nous dispen-

ser de rechercher pourquoi le même chi-

miste conclut aussi que le chlore se combine

avec deux modifications et l'oxygène avec

trois.

Il y a quelque chose de tellement contra-

dictoire dans la supposition qu'un corps

peut posséder des volumes différents dans

îles Composés de même nature, qu'il nous

sembleexlraofdifiaire qu'on ah pousse aussi

loin le désir d'expli luer. PTeûwlpas mieux

valu avouer que telle densité observée ne

s'acCOrdâit pas et attendre de nouvelles ob-

servations de- densités qu'on sait être sou-

vent tort inexactes? Sur 10 chlorures o b-

serves, par exemple, M. Kopp en explique

G par le volume spécifique rr243 pour la

proportion de chlores i 12.0(i eu poids, et,

p. ur les i autres, il conclut à une modifica-
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tion de la même proportion, qu'il u admet

plus que pour 196 volumes spécifiques.

Cependant, ayant trouvé l'indication de 24
volumes pour la même proportion de chlore

combiné, nous avons appliqué ce nombre
aux 4 chlorures exceptés par M. Kopp, et

5 ont été expliqués ainsi que les 6 pre-

miers. (Voir notre tableau des chlorures.)

Le 4e seulement a offert une différence no-

table, c'est le chlorure de plomb. Ce n'est

donc pas le cas d'admettre une modifica-

tion ; ce chlorure mieux étudié s'expliquera

sans doute comme les 9 autres ; d'après les

observations actuelles , ce ne serait pas

d'ailleurs 19 volumes 1/2 qu'aurait le chlore

dans ce composé, mais 18 volumes, comme
lorsqu'il est combiné à l'hydrogène pour

former l'acide hydrochlorique.Remarquons
que dans ce dernier cas le composé n'est

plus de même nature.

Les trois modifications que M. Kopp sup-

pose à l'oxygène ne sont pas mieux fon-

dées : après avoir trouvé pour un grand

nombre d'oxydes qu'ils sont expliqués par-

la supposition de Os52 , chiffre qui s'ac-

corde presque avec les 5 volumes que nous
admettons pour le même corps pris dans

ses combinaisons neutres et a l'état solide,

il arrive à la supposition de Os64 pour les

acides molybdique et tungstique. Mais nous

savons que les acides libres ont toujours

moins de densité que les oxydes et que les

acides combinés, et que cela tient aux équi-

valents d'électcile qu'ils possèdent et dont

ils se dépouillera en se combinant; ces volu-

mes excédants ne sont donc pas ceux de
l'oxygène.

Il en est de même des trois sous-oxydes

d'argent, de cuivre et de mercure qui con-

servent le même principe combustible jus-

qu'à ce qu'une quantité plus forte d'oxy-

gène, ou la combinaison à un acide, l'ait

transformé en calorique ou expulsé à l'état

de courant d'éleclrile négative.

Ce qui vient appuyer notre opinion sur

la constitution de ces deux acides et de ces

trois oxydes à l'état libre, c'est que si I on

vient à les combiner avec leurs faibles den-

sités, ils forment des sels dans lesquels le

molybdène, comme le cuivre, l'argent et le

mercure, reviennent à leurs densités ration-

nelles, en relation directe avec leurs volu-

mes atomiques; il en est de même de l'oxy-

gène, qui ne peut être pris alors qu'avec 5
volumes.

Il n'y avait donc pas lieu de conclure la

modification de Os64, comme l'a fait M.
Kopp pour ces 5 oxydes.

La 5e modification qu'il propose est 0—16
volumes spécifiques; et elle n'est pas mieux
fondée que la seconde. Il la fait dans le but
d'expliquer le 5e oxyde d'étain que l'ob-

servation donne d'une densité plus forte

que celle du 1
er oxyde, qui contient une fois

moins d'oxygène, ce qui est une anomalie
apparente, et celle du 1

er oxyde de chrome
et d'un oxyde d'antimoine ; mais il est bien

reconnu maintenant que ces métaux for-

ment des oxydes et des acides, et tout nous
porte à croire que ces oxydes auxquels on
trouve des densités exceptionnelles sont des
oxydes salins. En parcourant notre tableau
de la constitution des oxydes , on voit que
pour tous les métaux dont la densiié est

supérieure à 3,35, qui est celle de l'oxy-

gène, les oxydes vont en diminuant de
densité à mesure que le degré d'oxydation
va croissant; cela est tout simple; mais
on conçoit que si l'oxyde inférieur à l'état

basique vient à se combiner à un oxyde

supérieur à l'état oxyque, le composé, qui

présentera en apparence un état moyen
,

n'en devra point avoir la densité
,
puisqu'il

y aura eu combinaison et par suite dégage-

ment d'une partie plus ou moins forte des

équivalents impondérables de l'oxyde ou
de l'acide. La"densité irrationnelle par excès

ne devra donc pas faire considérer l'oxy-

gène solide comme variant de volume, mais

elle pourra servir à constater les oxydes
salins dont la densité comparée à celle des

oxydes simples sera toujours supérieure.

Ce qui prouvera d'ailleurs que dans ces

oxydes l'oxygène n'éprouve pas de con-
densation particulière , c'est que son équi-

valent pourra toujours être pris ~ 3 volu-

mes , en ayant égard à la diminution de

volume des métaux acidifiables
,
qui peu-

vent, de 9 et 12 volumes par proportion,

revenir à 6 et 9 lorsqu'ils jouent le rôle de
base.

Ces considérations suffisent pour faire

voir combien les déterminations des corps

en volumes spécifiques étaient jusqu'ici

vagues et incertaines, et que même la plu-

part des corps simples les plus intéressants,

tels que l'oxygène, l'hydrogène, le chlore,

l'azote, le phosphore, le carbone, le bore,

le soufre, etc., n'étaient pas réellement dé-

terminés dans leurs combinaisons solides,

ou ne l'étaient qu'avec des suppositions

fausses.

Nous n'avons point abordé dans le cours

de cette étude la détermination des corps

en volumes gazeux et vaporeux, parce que
nous considérons ces états comme secon-

daires
5
cependant quelques considérations

à ce sujet nous semblent nécessaires.

Lorsque M. Gay-Lussac eut fait connaî-

tre sa loi qui établit que les gaz se combi-
nent en volumes égaux ou multiples , on
s'empressa d'adopter l'opinion que le vo-
lume et l'atome de Dalton étaient la même
chose, de sorte qu'en prenant le gaz oxy-
gènes 100 en poids pour l'unité de volu-

me, on arrivait à déterminer le poids ato-

mique de tous les autres corps gazeux, ces

poids étant comme leurs densités compa-
rées a celle du gaz oxygène. Comme consé-

quence, on concluait que le volume gazeux
de l atome d'un corps non gazéifiable devait

être supposé en rapport simple, c'est-à-dire

—i volume de vapeur ou de gaz.

Mais il arriva que plusieurs corps suscep-

tibles d'être gazéifies, et dont on n'avait

point encore déterminé la densité à cet

état, donnèrent , non plus un volume par

atome, mais des multiples et des sous-mul-

tiples; de ce nombre sont : le soufre, dont

l'atome, déterminé du même poids que l'é-

quivalent, paraît incontestable, et qui ce-

pendant a donné à M. Dumas la densité

603, ce qui ne fait qu'un volume pour 3

atomes du poids de 201,16 ; le phosphore,

dont l atome— 196,14 ne donne qu'un 1 /2

volume de vapeur ; le mercure, qui, au

contraire, pour un atomes 1265,82 donne
2 volumes de vapeur, et la théorie du vo-

lume atome fut remise en discussion.

Tous les jours cependant on reproduit

encore des arguments en faveur de celte

théorie. Les uns prétendent que l'atome de

soufre n'est égal qu'à un tiers de volume à

l'état de vapeur que parce qu'à la tempé-

rature où il se vaporise, sa molécule se tri-

ple, de manière que, sous le même volume,

elle contienne trois fois plus de particules

que si ce métalloïde s'était volatilisé à la

température ordinaire: c'est l'opin.on de

M. Blondeau de Cavolles ; les autres sou-
tiennent que la théorie ne paraît en défaut
que parce qu'on a pris l'atome d'oxygène
trois fois trop grand, que c'était le soufre
qui devait être choisi pour unité, et qu'alors
tous les atomes des corps simples amenés à
l'état gazeux pourraient être pris s un
volume de vapeur ou de gaz.

Cette dernière opinion, produite par
M. Poumarède, a été combattue déjà par
M. Dumas et par M. Berzelius, qui n'ont
point accordé à la loi physique une signi-
fication assez étendue pour réformer d'a-
près elle les atomes évidemment mieux dé-
terminés par les propriétés chimiques;
mais il faut avouer que, contre ceux qui
ont créé ou admis des poids atomiques d'a-
près le volume gazeux , M. Poumarède a
raison; car si l'on adopte une loi, on ne
peut pas en restreindre la signification à
certains cas et la refuser pour d'autres ; le

soufre et le phosphore gazeux doivent être
compris comme l'hydrogène et le chlore et
leurs poids atomiques revenir à l'unité de
volume du plus faible. Or, il résulterait de
l'adoption de ces derniers atomes que l'é-
quivalent d'eau serait représenté par H 60 3

,

justement les volumes spécifiques de l'hy-
drogène et de l'oxygène pris à l'état solide;
mais l'acide sulfureux deviendrait SO"

,

l'oxyde de zinc ZO 8
, tandis que le sulfure du

même métal serait ZS; cependant ces com-
posés formules en volumes solides donne-
raient S'0\ Z°O s

, Z
6S 9

, ce qui prouveque
si quelquefois les rapports pris en volumes
gazeux sont les mêmes que dans les corps
solides, c'est seulement l'excepiion, et qu'en
général ces rapports n'existent pas dans le
même ordre.

La théorie du volume atome ne ferait
donc qu'éloigner de plus en plus l'atome de
sa véritable valeur qui primitivement était
celle de l'équivalent réel, et ceux qui en
diflèrenl doivent alors y être ramenés

; l'hy-
drogène, par exemple, est évidemment dans
ce cas, et M. Berzelius, en partageant en
deux atomes l'équivalent naturel de ce corps
sacrifie réellement à la loi des volumes qu'il
refuse d'appliquer au soufre parce qu'elle
lui semble conduire à l'absurde

; nous pen-
sons qu'il ne tardera pas à la révoquer to-
talement.

11 n'en sera pas de même de la loi de
combinaison des gaz de M. Gay-Lussac,
car celle-là est réelle et incontestable. Cette
découverte de la combinaison des corps ga-
zeux en volumes égaux ou multiples a fait
époque dans la science en jetant un nou-
veau jour sur la proportion définie; mais
su est vrai, comme nous croyons l'avoir
démontré, que la loi générale qui régit les
combinaisons des corps pondérables doit
les considérer à l'état neutre et solide, il

faudra reconnaître qu'applicable seulement
a un petit nombre de corps passés à un
état secondaire, la loi de combinaison des
corps gazeux, toute belle qu'elle est, n'est
qu'un échelon de la loi fondamentale qui
comprend la généralité des corps en les
considérant à l'état primitif.

La loi des volumes gazeux, dans son ori-
gine, tendait à faire considérer tous les
corps passés par la pensée à l'état de gaz
ou de vapeurs, et quelques professeurs
disent encore dans leurs cours que tes corps
solides ne sont que des gaz condensés

; or,
s'il est démontré que les corps ne passent à
l'état gazeux que par combinaison à un
corps impondérable, cette considération
doit être rejetée, attendu qu'on ne peut pa$
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présumer que la matière ait commencé à

existit dans un étal composé, mais bien a

l'étai .simple.

C'est, je pense, par ces considérations

présentées sous diverses formes qu'on a

écarté les esprits de l'étude des corps so-

lides ; aussi ceux qui se sont occupés des

corps solides et liquides pour en rechercher

les volumes spécifiques n'ont-ils pas déter-

miné de rapports bien nets entre les vo-

lumes des proportions qui entrent en com-
binaison.

(La suite au -prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Notice sur une zone d'amas ferrugineux placés Je

long de failles à la jonction du grès des Vosges et

du muschelkalk, dans le Bas-Bhin; par M. A.

Daubrée, (Bultet. de la Soc. géolog.)

(2
e artic»e,)

Ce qui confirme encore dans celte sup-

position que le calcaire a été dissous par

l'eau-mère dans laquelle se sont précipités

le minerai de fer et la baryte sulfatée , ce

sont les nombreuses empreintes d'Encrini-

les moniliformis et de coquilles du muschel-

kalk qui sont disséminées dans le minerai,

là où l'oxyde de 1er ne renferme plus de

traces de chaux carbonatée; la substitution

complète du minerai au calcaire s'est faite

sans que les empreintes aient aucunement
perdu de la netteté de leurs formes. Ces
épigénies ferrugineuses paraissent se pro-

longer sur le diluvium, au delà de Goers-

dorf, dans les communes de Milschdorf et

de Preusehdorf.
4<> On exploite dans la commune de

Lampertsloch, à 1,500 mètres à l'O. de la

mine de bitume de Lobsann , et à la même
distance vers le N. des mines de pétrole

de Bechelbronn, un gîte de fer qui, quoi-

que faisant suite au précédent, en diffère

beaucoup. Il consiste en fer hydi oxydé mé-

langé de fer oxydé rouge compacte ,
qui

forme des lits peu épais au milieu d'argi-

les jaunes, rouges, ou d'un brun noirâtre;

trois couches de minerai alternent avec des

argiles (1), et la plus inférieure, qui est à

20 mètres de profondeur, repose sur une

brèche calcaire dont l'épaisseur dépasse 5

mètres; celte brèche est formée de frag-

ments de calcaire gris du muschelkalk li-

mité par dos veines de spath calcaire. Du
bitume est très fréquemment disséminé

dans les interstices des fragments. Ce mi
Demi est en rognons informes, quelquefois

ftéodiques. qui ont la plus grande ressem

blanee avec f hcmal.il c brune des liions des

'Vosges; du 1er carbonate leur est aussi

mélangé.
On trouve dans le minerai des masses

siliceuses grises eontenahl une multitude

d'empreintes de bivalves de 5 à ï centimè-

tres de longueur, qui, selon toute appa

(1) Un puits a traversé ln succession suivante

Argile, épaisseur 12 mètres.
Minerai, — 1 —

-

Argile, - 1 —
Minerai, - • 3 —
Argile, — 10 —
Miucrai, — X. — '
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rence, appartiennent à des Avicul a socialis

et j des Nucula. Cette silicihcation du mas*
chelkalk, sur lequel s'est épanché le minerai

de 1er à Lampertsloch, est toute différente de

la modification qne la même roche a éprou-

vée à Goersdorf ; c'est d'adleurs un accident

fort .analogue à ces imbibitions siliceuses

des arkoses du centre de la France.

Le gîte de Lampertsloch s'étend au moins
jusqu'à 400 mètres de la montagne; il est

recouvert dans toute son étendue par les

sables diluviens.

Il y a symétrie dans la situation des dé-

pôts de Lampertsloch et de Pfaffenbronn,

par rapport à la crête du Liebl'rauenberg,

à laquelle ils sont tous deux adossés. A
1,800 mètres au N. du gîte de Lamperts-

loch est un réseau de veines de baryte sul-

fatée.

S0 Enfin , en fouillant les amas et sables

diluviens des communes de Drachenbronn,
Birlenbach et Cléebourg, on trouve du mi-

nerai de fer qui très probablement provient

du prolongement des dépôts dont nous ve-

nons de nous occuper.

Comme les argiles auxquelles sont su-

bordonnés ces amas de minerai sont dé-

pourvues de fossiles, on ne peut préciser

positivement leur âge; il est certain qu'el-

les sont postérieures au muschelkalk qui

les supporte
; d'après la manière transgres-

sée dont les lits d'argile à minerai sont

superposés aux couches redressées et cor-

odées de cette formation à Goersdorf, on
doit même croire que ce dernier terrain

était disloqué quand le dépôt ferrugineux

a eu lieu. Enfin le voisinage du gîte de
Lampertsloch et des couches bitumineuses

de Bechelbronn ei de Lobsann fait suppo-
se]' que ces deux accidents géognostiques,

de nature très dilliérente, appartiennent

aux terrains tertiaires. Malheureusement le

diluvium qui recouvre le tout empêche d'en

constater la continuité. Ce qui est certain
,

c'est que les pouduigues grossiers, qui *ont

superposés a la molasse à Milschdorf,

Gunstetl et Forstheim , renferment des
fragments roules de minerai de 1er identi-

que avec celui de Lampertsloch ; ils sont,

par conséquent, postérieurs a la formation

du minerai de fer.

La relaiiou des dépots ferrugineux avec

les lignes de dislocation du sol est claire-

ment exprimée par les faits qui viennent

d'être décrits. Les failles droites et inlle

chies qui terminent le segment montagneux
du Laeblrauenberg ont servi de passage

aux émanations métallifères.

Cependant il est a remarquer que la sor-

tie du minerai de fer n'a eu heu que long-

temps après l'ouverture des tailles; air,

comme on vient de le voir, les gites sont

sans aucun doute postérieurs au trias , et

probablement de l'époque tertiaire, tandis

que les failles dont ces amas formaient le

couronnement, de même que celles qui

limitent les Vosges , sont immèJiaiemen
postérieures au dépôt du grès bigarre

ainsi que M. Elie de beaumoni l a prouve

depuis longtemps. Celle accumulatiou

de giles autour du promontoire du hieb-

frauouberg rappelle la disposition des amas
de Eramont intercalés à la limite du poi

phvre el du terrain de transition , quoique

ces derniers en différent beaucoup, tant

par la composition que par la nature des

roches encaissantes.

bien que la situation géologique de ces

amas ferrugineux soit la même, el qu'ils

forment une zone unique à peine iutcnoin
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pue, ils présentent dans leur composition

minéralogique des différences notables , à
part l'argile qui forme la gangue dominante
de tous et la présence du phosphore et de
l'arsenic dans une partie d'entre eux. Ainsi

les dépôts de la branche N. -O.de la para-
bole (ceux de Pfaffeabronu, de Sehmeltze
et de Kuhbrucke) consistent essentielle-

ment en hydroxyde de fer mélangé debeau-
coup de quartz. Au sommet de la courbe,
on trouve le fer pyrheux et le fer arsenical

associés à une gangue quartzeuse. Enfin,

sur la branche parabolique S.-E. , le quartz

est rare ou manque complètement. A
Goersdorf, on trouve la baryte sulfatée,

que je n'ai pas rencontrée aUleurs, si ce n'est

dans le grès des Vosges du voisinage ; le

fer oxydé rouge et le 1er carbonaîé spatfai-

que ne se trouvent qu'a Lampertsloch. Ces
variations sont du même ordre que celles

que l'on observe fréquemment dans un
même système de filons contemporains :

telles sont entre autres celles signalées par

M. A. Burat au Hartz. Elles sont encore

plus frappantes dans les gîtes de Frainont.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

i^ote sur l'avenir du sucre de betterave ;

par M. Huzaed.

Dans la séance de la Société d'encoura-

gementdu 18 mars dernier, des communi-
cations diverses ont été faites sur la fabri-

cation du sucre de betterave, particulière-

ment sur la fabrication dans laquelle on
emploie le procède qui consiste a conser-

ver les betteraves en tranches minces des-
séchées jusquau motneul de l'extraction

du sucre.

11 est ressorti de.ce> communications que

diverses sucreries qui emploient ce procè-

de sont maintenant eu activité dans le

grand-duché oe Bade et font de bonnes

affaires; qu'une immense sucrerie loudee

en Gailicie, pour confectionner jusqu'à

15,000,000 de kilogrammes de sucre par

aunee, a commence, l auuee dernière , sa

fabrication avec m plein sucés, et qu il y a

toute probabilité de croire que, d'ici à

quelques années, le sucre de l'Amérique et

de l'Iude cessera d alimenter uue parue de

l'Europe.

11 ressort aussi de ces communications

que quaud on dessèche les betteraves au

moment de la maturité, dans l'iustaat où

elles ont la plus grande qnaniiie de sucre,

el avant que cette quanlile commence a di-

minuer par suite des changements inté-

rieurs qui sopèreul dans la betterave à

mesure (pi on avance dans la saison, il en

résulte, disons-nous ,
qu'on conserve ainsi

le maximum de sucre que la bellerave peut

donner, ce qui est un grand avantage |X)ur

les fabriques, qui n'éprouvent ainsi aucune

perle dans la matière première. Il paraît

encore qu'on peut oiuenir aussi , île cette

manière, des jus plus denses et, par con-

séquent, dont la concentration est bien

inoms coûteuse, d'où, eu définitive , deux

avantages pour les sucreries iudigèncs qui

ont adopie ce procède.

Ces nouveaux avantages donnent l'cspé*

rauee que la sucrerie indigène pourra sup-

porter la concurrence du sucre colonial,
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et que cette industrie du sucre de bette-

rave, source si précieuse de nouvelles ri-

chesses agricoles, ne disparaîtra pas de

notre sol.

Mais ce que l'agriculture peut trouver

d'avantageux dans ce procédé, c'est qu'il

donne à tout cultivateur lafaeilitéde conser-

ver, à peu de frais et d'une manière assurée

et presque indéfinie, les betteraves qu'il

aura récoltées, et qu'il diminue considérable-

ment le poids de la betterave et par consé-

quent les frais de transport; que dès lors le

laboureur pourra se livrer à la culture de

la betterave partout où le sol le lui permet-

tra, assuré qu'il sera de pouvoir conserver

ses produits et de les vendre aux sucre-

ries quand celles-ci en auront besoin. Les
betteraves deviendront peut-être ainsi un
objet commercial, au lieu d'être un objet

de consommation forcée dans la ferme.

D'un autre côté, les sucreries pourront

travailler toute l'année, et leurs frais géné-

raux s'en trouveront d'autant diminués, ce

qui constituerait pour elles encore un nou-
vel avantage.

Que les cultivateurs., que les frais de
main-d'œuvre de la culture de la betterave

n'effraient point
,

reprennent courage
;

celte culture, si -avantageuse quand elle est

bien comprise ," est donc peut-être sur le

point de redevenir pour eux une nouvelle,

source de richesses.—Qu'ils s'essaient , en
petit d'abord, à couper là betterave en
tranches et en filets, et ensuite à la faire

dessécher, et ils verront bientôt qu'en
grand cette opération bien faite est très peu
coûteuse.

Tous les bestiaux sont v du reste,, lors-

qu'ils en ont une fois mangé, avides de la

betterave quand elle est ainsi desséchée.

SCIENCES HISTORIQUES.
• .£) .H .C,ï .J)*>9*Ê asib/og ;p(or!rwv'

.Ojj — .}Tïvuo:)p^

ARCHÉOLOGIE.

Jfe la hache sculptée au haut de plusieurs monuments
funèbres antiques; par M. Nolhac.

(2
e article et fin.)

Il me reste maintenant à examiner cette

objection qui a paru grave et qui cependant
ne l'est pas.pouri quiconque a voulu se don-
ner la peine de recueillir tous. les faits qui
peuvent aider à la résoudre.

Si la hache sculptée au haut des monu-
ments funèbres est commandée par la re-

ligion des Gaulois, et doit être considérée
comme un témoignage de leur croyance
religieuse, cettehaché devrait, nous dit-on,

se trouver sur tous les monuments de ce
gènre que- l'on rend à la lumière dans toute
l'étendue de la contrée qui a été habitée
par les Gaulois. Et cependant, si nous ex-
ceptons quelques tombes,.quelques pierres
flinèbres ornées de ce signe,, et trouvées ça
et là en divers lieux, ce n'est que dans la

province lyonnaise et dans la contrée envi-
ronnante que l'on en trouve un plus grand
nombre. Or, ce n'est pas seulement des
Gaulois qui, avant nous, ont foulé notre sol,

que César a dit : Mercurium maxime colunt;
ceux qui étaient établis ailleurs adoraient
le mê me Mercure chargé des mêmes fonc-
tions, et, par conséquent, l'emblème du
dieu protecteur des âmes des morts devrait
se trouver ailleurs, comme dans la province
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lyonnaise, sur les tombeaux et les pierres

funèbres.

Les terrassiers, les pionniers, etc., qui,

depuis quelques années surtout, boule-

versent notre sol, en promenant dans tous

les sens leurs pics et leurs pioches sur la

contrée qui fut appelée la Gaule, sont venus

frapper quelquefois sur des constructions

qui recèlent des morts.

Or, dans ces objets retrouvés par eux,

ils ont trouvé partout la hache, non pas

celle qui, dans les temps reculés, où les

métaux n'étaient pas connus, fut l'arme des

peuples barbares, mais la hache symboli-

que, la hache expression d'une idée, et

d'une idée relative à l'état des morts, car

elle se trouve dans toutes les nécropoles.

Or, quelle peut y être sa signification , si-

non l'emblème de la permanence des âmes,

puisqu'elle était l'attribut du dieu dont la

fonction était de protéger les âmes après la

mort?
Sitôt que nos travailleurs touchent à

d'anciens tombeaux, nous les voyons tirer

du sein de la terre, avec des ossements près

desquels elles avaient été enfouies, des

haches qui sont évidemment emblémati-

ques, puisqu'elles sont ordinairement de

pierre et que l'on en a même trouve qui

étaient en ivoire. Les journaux et les re-

cueils savants qui nous apprennent ces dé-

couvertes sont convenus d'appeler ces in-

struments des haches celtiques, se conten-

tant ainsi de nous indiquer leur antiquité,

puisqu'Us ne trouvaient rien à nous dire sur

ce qu'ils signifiaient dans l'intention de ceux

qui les avaient dépôts dans un tombeau

a côté des corps qu'ils confiaient à la terre ;

et, en effet, qu'y a-t-il à en du e , dès que
Tonne remonte pas à cette idée de la croyan-

ce à la permanence des âmes qui faisait le

fond de la religion des Gaulois et à l'attri-

but du dieu qui, suivant eux, était le pro-

tecteur des âmes ? Ce n'est pas le hasard

qui fait qu'on les trouve plutôt dans les

lieux de sépulture qu'ailleurs; ce ne sont

pas les ouvriers gaulois qui, en achevant

leurs travaux, y ont abandonné les instru-

ments qui avaient servi à creuser des tom-
beaux. Ces haches ne sont pas des instru-

ments de sacrifice, puisqu'il s'en faut que
les lieux où on les déterre aient toujours

été des dolmens, et que celles que l'on trou-

ve auprès des dolmens ne ressemblent

point à la hache emblématique. Que sont-

elles donc? rien autre que des haches celti-

ques, tant que' la science voudra bien s'en

tenir à un mot qui ne signifie rien, et ne
pas prendre la peine d'étudier le peuple

qui ne croyait passans doute préparer une
énigme à ses descendants en plaçant par-

tout sous leurs pas le symbole de l'immor-

talité.

Je m'occupais de ces pensées et j'atten-

dais que quelque découverte nouvelle vint

les fortifier dans mon esprit, quand, tout-à-

coup^ les journaux et lès feuilles scientifi-

ques nous apprennent que nos infatigables

terrassiers , en réparant la route, qui de
Bellevue, conduit à Meudon, près Paris, ont

heurté de leurs outils d'immenses
|

blocs

semblables à ces pierres gigantesques qui,

trouvées fréquemment dans .les landes de

la Bretagne, sont considérées comme des

monuments druidiques.

Sous ces immenses blocs et à une pro-

fondeur d'un mètre, ont été trouvées deux
longues couches ou assises superposées de
squelettes, d'hommes, de femmes, d'enfant^

depuis le premier âge jusqu'à la dernière
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vieillesse, et, au milieu de cette réunion

d'ossements, des haches en pierre, les unes
provenant de la craie qui se trouve dans le

Bas-Meudon, et les autres en silex-meulié-

re tiré des hauteurs.

Cette hache, toujours trouvée dans les

tombes gauloises, est partout la même ; et

non-seulement elle est partout la même,
mais encore elle est parfaitement sembla-
ble à celle que tient en sa maiu, non comme
instrument de travail , mais évidemment
comme attribut distinctil', un personnage
vêtu à la gauloise, curieux bas-relief qui
fait partie des richesses monumentales que
renferme le musée d'Autun, dont M. Che-
navard a bien voulu mettre sous mes yeux
le dessin qu'il en a fait pendant son séjour
au milieu des restes antiques tirés du sol

ou s'élevait la capitale des Eduens, et qui
pourrait bien n'être autre que Thor, lils

d'Odin, ou le Mercure gaulois chargé,,

comme le Mercure romain, de la fonction

de conduire les âmes.
Il aie reste a dire pourquoi la hache

étant un témoignage de la croyance- des
Gaulois à la permanence des âmes, nous la

trouvons très souvent gravée sur les tom-
beaux que nous exhumons dans la province
lyonnaise et dans les contrées les plus voi-

Isines,
tandis que, dans les parties de la

Gaule qui sont plus au nord, ce n'est pas la

représentation qui est placée sur l'extérieur

du monument, mais c'est l'instrument lui-

même qui, presqme toujours en pierre, est

enfoui avec les restes mortels renfermés
dans le monument.

La nation gauloise ne formait pas un seul

État gouverné parjes mêmes lois, comme,
par exemple, la monarchie françaisé ; et

quoiqu'elle fut attachée à la même croyan-

ce religieuse, elle était divisée en plusieurs

tribus ou peuplades qui se réunissaient dans
les cas de danger pour résister a l'ennemi
commun, mais qui avaient chacune un nom
et étaient libres de suivre leurs coutumes
particulières. Ces différentes tribus où peu-
plades formaient cependant trois groupes
principaux qui, selon le témoignage de Cé-
sar, différaient l'un de l'autre par la lan-

gue
,
par les institutions

,, par les lois, et se
distinguaient entre eux sous les appella-

tions de Belges, d'Aquitains, de Celtes:
« Hi omnes, dit-il, linguà, institulis, legi-

bus inter se cUfferunt ; » c'est-à-dire qu'ils

étaient dissemblables par tout ce qui éta-

blit la disparité des peuples, sauf la reli-

gion qui en est le premier lien. De sorte

que, au lieu d'être surpris de trouver quel-

que différence dans les usages que sui-

vaient les Gaulois relativement à l'enseve-

lissement des morts, nous devrions, au
contraire, nous étonner que ces usages
fussent partout les mêmes, et sans aucune
diversité, dans toute l'étendue de la contrée

qu'ils habitaient.

Nous croyons apercevoir une des raisons

pour lesquelles c'est dans la province lyon-

naise et dans les contrées voisines que la

hache emblématique pouvait se montrer au
dehors des tombeaux.

C'est un fait acquis à notre histoire que,
sur la colline qui domine Lyon, s'élevait,

du temps de nos pères, un temple consacré

à leur Mercure.

A l'île Barbe, les druides avaient un col-

lège.

Le docteur Mone parle aussi d'un

temple gaulois construit au confluent du
Rhône et de la Saône, au même point où

s'éleva plus tard l'autel d'Auguste. De sorte
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que, au nord et au midi, sur la hauteur au

pied de laquelle était bâti Lugdunum, nos

pères étaient partout sous l'empire du dieu

dont la hache était l'attribut; et on conçoit

combien le P. Méneslrier était fondé à dire

que Lugdunum était une des villes que les

druides avaient spécialement choisie pour

y tenir leurs assemblées et en faire le lieu

tle leur résidence.

Strabon nous dit que Lugdunum était la

ville principale des Ségusiens; et voilà

pourquoi, sans doute, nous trouvons un
assez grand nombre de tombeaux marqués
de la hache dans la province du Forez, dont

Feurs (Forum Seguùanorum) était, comme
on sait, le principal lieu de marché.

Le même auteur nous dit aussi que,

après Narbonne, Lugdunum était la ville la

plus considérable de cette partie de la Gau-
le ;

et, dès lors, nous devons trouver tout na-

turel que les usages de la province lyonnai-

se relatifs à l'ensevelissement des morts se

soient étendus dans le midi de noire France,

que les fouilles y fassent quelquefois dé-

couvrir des pierres funèbres ornées ou cou-

vertes du même signe
;
que, dans le Dau-

phiné surtout, elles y soient en plus grand
nombre ; car ce n'est pas Vienne qui, si elle

avait eu des usages particuliers, aurait pu
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les faire prévaloir sur ceux de Lugtlunum
;

ce n'est que plus tard qi.e Vienne devint une
ville importante; et, suivant Strabon, elle

n'était, sous les Allobro^es, qu'une simple

bourgade, quoiqu'elle lût la métropole de
cette tribu. Lugdunum était don' -

, sous les

Gaulois, la reine des cités de toute cette par-

tie de la Gaule, et e'Ie conserva jusque sous

les premiers empereurs cette même pré-

pondérance.

S'il en était ainsi, comment pourrions-

nous être surpris de trouver chez les peu-

ples qui habitaient la contrée environnante
les mêmes usages, les mêmes rites que sui-

vaient, dans les cérémonies des funérailles,

les habitants de Lugdunum placés sous l'in-

fluence plus immédiate des druides et du
dieu qu'ils honoraient principalement, tan-

dis que les Gaulois établis plus au nord se

distinguaient par une différence peu impor-

tante dans l'observance du même culte?
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FAITS DIVERS.

— Lundi 18, à onze heures du matin, a eu lieu,

dans la salle du grand amphithéâtre de la Sorbonne,

la première séance du Congrès des délégués de tou-

tes les sociétés et de tous les comices agricoles du
royaume ; trois cents membres environ étaient pré-

sents.

Le Congrès était présidé par M. le duc Decazes,
ayant à ses côtés MM. de Gasparin, Dupin aîné, de
Tracy, d'Esterno et de Torcy.

La séance s'est ouverte par la discussion de deux
rapports de M. Moll et de M. Payen sur la question

des engrais; après une discussion générale à la-

quelle ont pris part les auteurs de ces deux rap-

ports, MM. Gasparin, Laisné, de Caumont, etc.,

le Congrès a nommé la commission à laquelle il a
renvoyé l'examen des vœux à formuler sur cette

question.

Le CoDgrès s'est occupé ensuite des questions des

bois et a nommé dix commissions chargées chacune
de l'examen spécial d'une des questions du pro-

gramme.
Depuis ce jour plusieurs séances ont eu lieu et

diverses questions d'un haut intérêt ont été traitées

par le Congrès.

Le vicomte A. DE LAVALETTE.

Paris. — Imprimerie de Cossox, rue du Four-Saint-

Germain, 47.
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f

».o Mov. du 21 au 30. Terr. . 5.7*7

750, Sil 10,7 750,55 12,3 750,28 13.0
i

'
751.10 9,1 13,7 6,1 10°, 1

—.

Nota. Toutes les températures sont au-dessus de O 11
.

(
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIETE D'HORTICULTURE DE
LONDRES.

Séance du 7 avril.

La plante la plus'remarquable qui ait été

présentée à la Société dans cette séance e*t

un Fuchsia, qui a été découvert près de
Lima et pour la présentation duquel MM.
Veitch reçoivent une grande médaille d'ar-

gent. Celte espèce est nouvelle pour les

cultures européennes, et sa beauié en fera

une acquisition précieuse. Elle produit en
abondance des fleurs d'un rose vif qui at-

teignent environ quatre pouces de long.

Ces fleurs sont dépourvues de pétales ; d'où

il résulte que leur beauté est due seul ment
au calice. — Avec celle-ci se trouvait une
petite plante qui présente un fait extraor-

dinaire. On sait que le Gloxinia Cartoni

présente dans sa fleur deux couleurs bien

distinctes, rose et blanc, qui forment l'une

avec l'autre un magnifique contraste; or,

dans le pied qui a éié mis sous les yeux de
la Société, le blanc a été remplacé par du
rouge, quoique cette plante ait été soignée

comme le pied-type duquel elle provient.
—-Un objet important dans les jardins

est la composition d'une matière propre à

écrire sur le zinc d'une manière durable. Or
la Soc. été a eu, dans celle séance, communi-
cation d'une composition de ce genre. C'est
un liquide de couleur jaune qui semble in-

colore au moment où il est appliqué sur le

métal , mais qui ne tarde pas à noircir et

qui conserve ensuite cette couleur sans

être altéré par l'action des agents atmo-

sphériques. Plus lard, lorsqu'on le désire,

on peut effacer sans difficulté ce qu'on a

écrit ; il suffit de frotter la lame métallique

avec du papier verré, après quoi elle peut

servir de nouveau.
La jardin de la Société fournit une plante

nouvelle, le Coburgia incarnatu, plante bul-

beuse envoyée récemment du Pérou par

M. Hartweg; elle' pousse une forte hampe
longue d'environ deux pieds et qui se ter-

mine par un bouquet de fleurs d'un rouge
pale. On met aussi sous les yeux de la So-

ciété des échantillons à'Habroihamnus faaci-

culatus en parfaite floraison. Ce magnifique

arbuste est maintenant dans toute sa beauté

et il justifie tous les éloges qui lui ont été

donnes.

On distribue aux membres des graines

de quelques plantes potagères, soit d'Eu-

rope, comme ÏAniaranlhus albus, soit de
Chine.

Séutice du 21 avril.

M. Conway.de Brompton, présente à la

Société un grand Fuchsia, auquel il donne
Te nom de Goliath, dans lequel les pétales

se sont multipliés. Les variations étant fré-

quentes dans ce genre, il n'est pas impos-

sible que celle plante, quoique enco-

re imparfaite , commence la série des

Fuchsias à fleurs doubles.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du 25 mars.

Il est donné lecture d'un mémoire de

M. Darwin « sûr la géologie des îles Fal-

kland. » L'auteur montre que les parties

inférieures de ces îles sont formées d'un

schiste argileux qui renferme des couches

subordonnées de grès; ce schiste présente

quelquefois, mais rarement, des fossiles qui

existent plus fréquemment dans le grès.

L'examen qui a. été fait de ces fossiles par

MM. Morris et Sharpe a prouvé que les for-

més paléozoïques île l'hémisphère méridio-

nal îessemblent beaucoup à celles de l'hé-

misphère septentrional. 11 parait difficile de
déterminer exactement le rang qu'occu-

pent les couches fossilifères des Falkland

dans la série des formations paléozoïques.

Les assises du schiste fossilifère de ces îles

sont traversées par de nombreuses couches

de quartz stratifié qui suivent une direction

est et ouest, et qui quelquefois atteignent

une hauteur de 2500 pieds. Çà et là cette

ro he semble former une sorte de brèche

ou de conglomérat, et l'on remarque , de
plus, un passage insensible entre elle et le

schiste. M. Darwin termine son mémoire

en rapportant des exemples remarquables
de dislocations et de plissements qu'il a
observes d ans ces couches de quartz.

Il est ensuite donné communication d'un
mémoire de M. Charles Lyell sur les bas-
sins houillers de l'Alabama. — L'auteur
annonce ce fait remarquable que le grand
bassin (touiller apalachien de l'Amérique
septentrionale s'étend vers le sud jusqu'à la
latitude de 55° 10', et que là il est recou-
vert par les couches de la période crétacée.
La houille de ce bassin est exploitée à ciel

ouvert à Tuscaloosa , près du centre de
l'Alabama

; là elle esi associée à des mar-
nes schisteuses fossilifères qui contiennent
beaucoup de végétaux fossiles d'espèces
identiques à celles que renferment les mi-
nes de l'Ohio et de la Pensylvanie. La di-

reciioA des assises de cette houille est du
nord-eit au sud-ouest. Dans ce bassin, la

houille paraît oceuperledegrésupérieurdans
la série carbonifère; avec elle on rencontre
des grès quai tzeux blancs ei des galets
reposent sur des marnes schisieuses^ETêl
argiles contenait des couches de lywfille

qualité inférieure. Celles-ci soM^nne
épaisseur considérable ; elles sifpt^îeSB3;^^ ï

un grand dépôt de galets quan|||ii£^[
pasae inferieurement à un gres s

lames minets. Lnsuite vient du
fétide avec des meulières grossi
reposent sur un autre calcaire, dans leq_
se trouve ui e couche très épaisse qui pa-
raît être formée d'hématiie brune. La
houille de l'Alabama peut être regardée
comme formant trois bassins , dont le plus
occidental n'a pas moins de Îi0 milles de
long sur 10 à 50 milles de large , et dont
l'oriental a une étendue presque aussi con-
sidérable. Le troisième bassin est situe plus
au nord que les deux précédents , et ses

dimensions paraissent être moins considé-
rables.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE MOLÉCULAIRE.

Études sur les proportions chimiques
;

par M. E. Martin.

(7
e article.)

M. Kopp, ainsi que nous l'avons déjà
dit, a été plus loin dans ces recherches,

et nous avons vu qu'il détermine presque
tous les éléments par di s quantités frac-

tionnées dans lesquelles on distingue seu-

Ilementdes groupes de trois ou quatre corps
ayant dans d'autres groupes des multiples
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ou des sous-muliiples exprimés également

en ii mbrv fractionnés; aussi, lorsque les

éléments d terminés ainsi eu volumes spé-

cifiques s uit mis en r gard dans les pro-

portions qui se combinent, ii est impossible

gV irouv r tint <• < Iles un rappo-t simple

et in'< me de soupçonner le rapport simple

en volumes.

Quelques exemples tires des tables fie

M. Kopp sur la constitution des corps bi-

naires vont no .s i émoiitrér qu'on n'était

point arrbé jusqu'ici ;i déterminer des vo-

lumes égnuv ou multiples dans les combi-

naisons des corps solides.

Ses oxydes sont constitués ainsi'.-

Métal. Oxygène.

Oxyde de zinc 58volunies. 32 volumes.

— de plomb 114 — 32 —
— de mercure 93 — 32 —
— de manganèse 44 — 32 —
— àé 1er (l'VO 3

) 88 — 96 —
_ d'étain 101 — 32 —
— de cuivre • kk — 32 —
— de lilane 57 — 32 —
— de cadmium 81 — 32 —
— debism. (Bi 2Ô s

) 270 — 96 —
lorsqu'il prend l'oxygène== îfi volumes

et p mte — 04 volumes, il ne signale pas

pins sle rapports si siples.

En expliquant les chlorures, il les donne
ainsi, pour la première ^supposition de ce

coi pszr: 1UG volumes spécifiques :

Métal. Ciilore.

Chlorure d'argent 130 volumes. 196 volumes.
— de plomb 114 — 196 —
j— de baryte 143 — 196 —
— de soude 130 — 196 —

Pour la seconde supposition :

Métal. Chlore.

Chlorure de cuivre 88 volumes. 245 volumes.

Soue-chlorurc de mercure 93 — 245 —
Chlorure de mercure 186 — 245 —
— de calcium 60 — 245 —

-

— de strontium 108 — 245 —
11 est impossible d'apercevoir une idée

théorique dans les nombres de ces combi-

naisons binaires et à plus lut te raison dans

ceux des combinaisons quaternaires qu'il

représente également en tableaux pour eu

démontrer la constitution. L'a .leur annonce

cependant (pie s- -s determin,liions condui-

sent à des déductions l'oit importantes;

mais il entend sans aucun doute celles dont

il ftril l'application dans la suite de son mé-

moire, et il ne dit rien du rapport en volu-

mes par des nombres entiers dans les com-

binaisons solides des corps. Il est donc évi-

dent que ce tait* qui n'est point dans ses

chilïïes non plus (pie dans ceux qui ont

été produis avant lui sur le même sujet,

n'a point été aperçu jusqu'ici.

Comment avons-nous ete conduit à faire

celle decouveru ? Ou l'a vu dans le cours

de ces e u les; après avoir détermine le»

équivalents réels de plusieurs corps et re-

marqué qu'en divisant Ic^rs poi.ls p.ir des

nombres constants multiples les uns des

autres, comme u>, t."), 20, 50 et 40, on en

Obtenait les densités, il nous a ete prouve

que ces nombres constants pour les deux

RÊnreS exprimaient des volumes toujours

les mêmes qui devaient être ramenés a leur

expression la pi* s simple— I, 1 1/2, '2. ô

et 4, connue on le l'ait pour les nombres qui

«x priment un rapport, quand cela est pos-

sible.

d'est ainsi que les proportions de trois

cquiv.ileuls auxquels un aitribuail jusqu'ici

*>.. .'i7, fî8, litt et (>!) volumes specili pies,

•mi les calculant d'après des densités obser-

vées, devaient réellement être ramenées au

; les acides carbonique, borique, sulfu-
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chiffre 60, exprimant 6 volumes, en c-rri-

géant le chiffre de la densité observée p r

le poids alomique infiniment mieux déter-

miné. Il en a été de même pour les aunes
proport ons, qui devaient être ramenées a

y et à 12 volumes.
Il suffit de jeter les yeux sur nos tablas

••ynojiiiques des composes binaires formu-
le, en volumes pour reconnaître l'évidence

de ce rapport en volumes égaux ou mulii -

pl s rpie nous sommes assez heureux pour
sjigpàléi au monde savant.

<Jn voit dans la table des oxvdes qu'il*

V, M 6 M 9 M 9

sont eu gênerai formules par—
3 ,

—, —
ûl— -, lorsqu'ils sont fortement basiques.

Ceux d'une faible affinité basique ont ies

,
M* M*

formules —

.

Les oxvdes neutres ou sans affinités sen-

s;bles par — ou d autres termes qui ex-
O

priment un équivalent de chaque genre.

Il est vrai qu'il faut prendre toutes les

bases dans leurs volumes primitifs. Dans le

lableau des oxacides, ou trouve que les vo-

lumes des éléments sont dans des rappoits

inverses de ceux que nous venons de voir.

Ainsi, les radicaux simples, pris dans leurs

volumes primitifs, donnent les formules

suivantes : —, ou, en volumes composés,

R°

0 e

' eux, silicique et hydrique sont dans ce cas.

D'autres, dont les radicaux sont conjugués,
• R 4

font en volumes primitifs ^ et en volumes

R 1S

composés tels sont les acides phospho-

reux et sélénieux. Je ne cite pas les acides

à radicaux < omposés, mais ils sont dans les

mêmes conditions.

S. nous examinons ensuite la constitution

des sels formes par les acides à radicaux

simples dans les mêmes tables, nous verrons

(jue leurs éléments sont également entre

eux dans des rapporis simples ou lirait
i
pies

par leurs volumes, soit que l'on considère

les oxydes et les acides dans leurs volumes

propres, sort qu'on pr< nue (es volumes des

corps basiques ou ox\ques qui les compo-
sent eu les considérant comme éléments

communs des sels, les nombres les plus

oroinairesoiant î), 12 et 15 \o unies d'oxyde

pour 12, lîSel 2( volumes d'acide, comme
les équivalents basiques du sel pris en

masse donnent 12, l >, 1$ et 21 volumes ^ 1

1

de base pour 0, l2 et 18 volumes d'oxy-

gène.

Les rapports en volumes simples ou mul-

tiples des é ements, dans les corps compo-

sés, quoiqu'on n'ait admis jusqu'ici que le

ra| port des atomes ou étpnva enls pris en

poids, nous semblent donc incontestables,

et nous croyons nécessaire d'en formuler la

loi.qUidifteierait encore essentiellement de

la loi des Volumes de M.Gay-Lus-ac, quand

même elle i,e serait point applicable a des

corps dilléi culs.

(.elle dill'ei en. e résulte surtout de ce que
.M. Gay-Lus>ae n'a considère les eleim nts

ija/.eux qu'a l'etal libre et que nous ne les

(1) Le radical de l'acide clanl pris à l'etal com-
pose.
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considérons qu'à l'état composé le plus

co uplet, à l'état neutre, qui nous est dé-
montre le plus rapproché defétat prinfnf
qui ne peut pas eu e dépassé tt au. ,uel tous
les corps t nihntà revenir.

Cet ét;it prrmiiif est d'ailleurs i'. tat sim-
ple; l'etai ga/.eux est évidemment Composé

,

et le* éléments dont la capacité parait dé-
pendre du volume primitif ie sont nulle-

ment influences dans leurs, uni ns chixni-

q -esoar l'etal gazeux, les gaz pu'inau* rrtS

eux-meui^s en font foi: lorsque pluseurs
milliers .e volumes de ga/. oxvgene se ré-

duisent a trois d'oxygène po u- s'unir à six

volumes de fer ou a neuf voîum s dYtain,

il est bien évident que le volume -azeùx
n'est pas celui qui détermine la quantité ou
le rapport.

La nouvelle loi peut d'ailleurs embrasser
la combinaison des gaz comme <«lle des li-

quides et des solides, et nous pensons que
m sera par elle qu'on aura l'expiic.ilma

réelle de ce qu'on nomme la condensation

des gaz et d. s liquides par combinaison, ce
qui n'est pour n us que la séparation du
corps pondérable d'avec le corps impondé-
rable qui lui était uni chimiquement et le

tenait à l'état particulier de ubsoiuiion

qu'on nomme gazeux ou liquide. Rasée sur

un autre principe, elle sera donc générale,

c'est-à-dire applicable à tous les co: ps et à

tous les cas; il nous semble que lu squ'un
élément aura elé oeiern.iné par le j ni .s de
son équivalent et par son volume primitif,

auquel maigre ses combinaisons on pourra
toujours le reporter, on pourra lr suivre

dans toutes ses transformations. >ous ose-

rons donc formuler celle loi gênera. e, dont
la vérité ne nous semole pas cuutest. b e.

par les termes suivants :

1° Dans les coiiil>inai<ons chimiques de
deux ou plus eurs éléments les corps sont

loujour.- rei'roeii Lâ@ uar > vohiiiM s entiers

de leur plus grande uensiie, et c»-s volumes
sont dans un rapport simple ou multiple

d'un petit noinbi e.

2° Les corps pondérables se combinant

en voiumes , les p.'id* de ces volumes sont

\ariables entre eux comme la dénsilé des

Corps pris à l'étal sol oe primitif.

5° Les corps iui| ondi rables simples, des

deux genres, apportent également dans

leurs combinaisons avec les corps pondéra-

bles du. e faible conesion des volumes ayant

le rai pori sim, le ou multiple.

Celle loi ainsi formulée ne s'appuie que
sur des buts ci resté indépendante de toute

<ieiermin..t!on de la valeur des équivalents

ou des atomes; cependant ii est évident que
si l'on veul arriver par elle à une bonue
theoi lechiinique, l'a o| tion di s équivalents

réels qui seuls représentent l'unité pour
i lu.que ebrps est ibdlS] ensable. Avec la loi

on pourra suivre les cléments dans loutes

leurs transformations; mais pour apprécier

les propriétés ei la future dis composés
qui rosulicul fté eur nu on, et pouvoir,

oans certains bas, les changer a volonté, il

ne suttira pas (l'en connaît e les volumes,

il faudra aussi connaître la valeur de ces

volumes.

(..'est ainsi qu'on arrivera à concevoir

m tic .eut les deux propriétés des corps les

l'Iusimportanies, quisoiu l.ilfinueel la ea-

paci c. L'affinité, m us l'avons du déjà, est

la tendance du corps libre a s'unir, ei le

plus souvent celle du corps déjà uni à passer

a une union plus stable; chaque genre a

sou a finite, qui varie à I infini quant à Pft>

tenshë. Quelle que toit d'ailleurs la force
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d'affinité de deux corps qui s'unissent, elle

ne fait point varier la proportion dans la-

quelle ils doivent s'unir ; celle proportion

est déterminée par la cap .cité dés Corps {!).

Nous ajouterons : si les corps qui s'unis-

sent sont égaux ou multiples, lié* simples

en volumes à l'éiat de leur plus grande

densité, les volumes doivent déterminer _la

capacité; on conçoit que ce doit être l'effet

d'un ai rangement symétrique enire les par-

ticules d< s corps <jui ne permet l'union que

par rangs entiers, ce qui amène ï, 2, 3 vo-

lumes de l'un pour 1 ou 2 volumes de l'au-

tre, etc.

On avait fort bien consiaté que l'union

chimique se faisait en proportions simples

ou multiples d'un poids nomme poids ato-

mique ; mais on ignorait que ce poids bien

détermine exprimai pour tous les corps des

volumes entiers dans un rapport comme 1,

2, 5, 4, ou p -v la réunion de plusieurs

atomes 5, G, 9 et 12 volumes solides, et que

la rause de cette proportion définie lût un

arrangement géométrique.

Puisqu'il en est am>i, l'alïinilé restera

selon nous tout-à-fait du dom une de la chi-

mie, parce qu'elle est causée par une pro-

priété de la matière, tandis que ce que l'on

nomme la capacité detnari lerait à être étu-

die sous le rapport eiiimiq ie et géométri-

que. J'avoue que, pour ma part, avant ces

recherches,, j étais loin de ra'aitendre a

trouver la proportion chimique dépendante

d'un arrange ment de surfa ;es' ! Faudrait-il

en conclure, comme Br-rtholet, que la pro-

portion chimique n'e>t réellement déiinie

quj qu md les corps sont ramenés à certains

volumes par la condensation, la précipita-

tion ou la cristallisation '! Non, sans Joule,

car l'arrangement geometri p-ie que dirige

l'affinité J oit avoir lieu également pour les

corps augmentés de volume par leurs com-
binaisons aux. cor >s impondérable-., pourvu
qu'ils -.Oient tous au même eiat ; mais un

conçoit que si le, composé formé peut

être condense, précipite ou cristal iise, tan-

dis que l'élément surabondant peut rester

ga/eux ou liquide, la proportion définie

apparaît d'une manière plus tranchée.

En résumé, des considérations et des laits

exposés et discutés dans ces études, nous
cro\ons pouvoir conclure :

1° Que les volumes des corps combinés

et solides sont entre ux dans des rapports

très simples, et qu'alors les pro .unions

chimiques doivent être considérées en

même temps en poids et en volumes primi-

tifs, les volumes primitifs étant ceu^ que
prennent ses corps dans leurs combinaisons

neutres et solides
;

2° Que le véritable équivalent se trou-

vant netermine par la capacité de satura-

tion, il n'y a pas détermination véritable

lorsqu'on prend pour l'atome la propor-

tion d'un métal qui se combine en premier

lieu à l'oxygène; qu'au contraire, pour la

généralité des métaux, la l
re combiuaison

à l'oxygène ou le proloxyde représente

trois atomes ou équivalents de mêlai et un
d'oxygène; de la ki nécessité de diviser par

trois le poids atomique admis pour cette

(1) J'ai déjà essayé de démontrer, dans un petit

ouvrage ayant pour titre : Principes de chimie d'une

nouvelle école, que tous les corps jouissent, à l'état

primitif, d'allinités propres, et que les corps impon-
dérables auxquels la théorie électro-chimique attri-

bue toute alliuité sont seulement des corps d'un
genre particulier dont les affinités sont puissantes,

giais les mêmes que celles des autres corps.

968

classe de corps (la comparaison de leurs

chaleurs spécifiques à celle de l'oxygène

démontrera également cette détermina-
tion);

o° Que pour le fluor, le seul des corps

oxyqies qui conserve corn ne l'oxygène

son volume primitif dans ses combinaisons,

la proportion de 9 volumes et de 2 -55,811

en p ids est également le triple en capacité

de saturation et en volumes de !'oxy
;

;ène~
î 00 en poids, et doit éire également

divisé par trois pour avoir le véritable

atome ( la chaleur spé. ifique de l'atome ad-

mi est d'ai leurs triple de e lle de l'atome

d'oxygène)
;

4° i^u'en considérant en volumes les

atomes bien déterminés, l'o\ygène étant

pris pour l'unité — 10 en poids et avec 5
volume-., les autres corps oxyques doivent

au-;>i être pris ~ 5 volumes primitifs pour
l'atome, el la généralité des atom-s o«
équivalents basiques pour les volumes sui-,

vants : I 1/2, 2ei5; il y a seu einent qua-
tre corps qui paraissent différer, ce sont

d'une part le chrome et l'alumine dont l'a-

lom n'occuperait qu'un volume, etle plomlj

et le bismuth quatre ; en prenant l'atome

d'oxygène— :20 en poids et H volumes, on
retrouve lous les atomes en volumes entiers

ou avec 5, 4 et (5 volumes; les volumes
simples que nous indiquons se trouvent en
rapport direct avec les densiles admises

,

et il en résulte que le poids de l'atome di-

visé p,ir son volume donne la densité du
corps et réciproquement; de même que
le volume multiplié par la densité donne
le poids de l'équivalent ;

5° Que la iieiermin.nion des aiomes par
l'unité de volume a l'état gazeux ne peut
pas être admise, même pour les corps na-

turellement gazeux, puce que les corps
qui passent a cet eiat gazeux par leurs com-
binaisons a l'une ou l'autre électricité n'at-

teignent pas tuUï les meoies volu mes , de
même qu ils ne partent pas tous du même
voJumesolide, ma.s bien des volumes égaux
ou multiples simples les uns de- aunes;

l>° Qu'enfin les corps se combinent en
venu de leurs affinités mais suivant une
loi de symétrie qui ne leur permet que l u-

nion en rapports simpl s ou multiples de
leurs volumes solide-..

Nota, Comme moyen de contrôle de
ses déterminations, | auteur a joint à son
memo.re un examen des chaleurs spécifi-

ques des corps siioples, considérés en volu-

mes a i eiat de liberté et dans leurs combi-
naisons, que nous nous proposons de don-
ner prochainement.
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no di f arrondis,
2 Blocs-"( à angles vifs.

cai'loux,

3° Accumulation de débris gla- J galets striés,

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Sur quelques vallées à moraines des Vosges. (Extrait

d'une lettre de M. Édouard Collomb à M. le pré-

sident de la Société géologique de France.)

Suivant les auteurs qui ont traité la ma-
tière, le terrain erratique peut se classer et

se résumer de la manière suivante :

Tableau du terrain erratique.

( frontales I

sim P!e*> StrfM'éi
k

j
multiples, non stratifiées.

1* Moraines/ médianes,

t latérales,

\par obstacle,

)
sable,

I boue du glacier.

polies,

W Roches..
\
moutonnées,
striées.

Quant à la limite des anciennes glaces, elle

est fort difficile a déterminer exactement:
dans le doute, je me suis arrêté à !a ligne

des moraines frontales inférieures; cepen-
dant il est évident que pendant la période

où noire conirée a été couverte de grandes
glaces, période qui a dû comprendre un
long espace de temps, il y a eu un moment
où les anciens glaciers ont pris une exten-

sion , un accroissement considérable, à en
juger par les débris qu'ils ont laissés sur

place à plus de 500 mètres au-dessus du
fond des vallées actuelles. Dans la vallée de
Sainl-Amarin on peut admettre trois zones,

trois lignes à peu près horizontales qui in-

diquent la limite de l'action des anciens

glaciers. '' :i&M
La première, que j'appellerai ligne infé-

rieure, se maintient a partir de la moraine
frontale de Wesseiiing jusqu'au fond, a en-

viron 400 mètres du sol de la vallée; elle

se reconnaît facilement, sur la rive gauche
d'abord, par une ligne de blocs disposés

horizontalement sur le flanc des montagnes
encaissantes, et ensuite dans les anfraetuo-

sités produites par l'ouverture des vallées

latérales. Un amas horizontal de beaux
blocs de granité se remarque ainsi au-

dessus du ïlasenbùhi, près Fellering ; puis

un autre au-dessus du village d'Odern

,

ensuite au-dessus du village de Krùlh

,

puis encore auprès du rocher de Wilden-
stein.

Sur la rive droite , cette prem ère ligne
de blocs peut se suivre tie l'œil sur toute
l'étendue ne la vailée; ' elle pénètre très

avant dans les vallées latérales. Dans la

vallée d'Urbè-, oeux longues ligues laté-

rales de blocs et débris, à environ 100 mè-
tres de hauteur , soni marquées sur la

carie. Les monticuh s qui percent comme
des îlois, au milieu de la vallée, à 100 et

120 mètres de hauteur, sont tous parsemés
de blocs erratiques à leur sommet.

Les blocs de celle hgne sont à angles les

uns vifs, les nulres arrondis ; ces dermers
présentent li é luemnjent, lorsqu'ils sont en
granité, une de leurs faces striée a plu-
sieurs millimètres de profondeur; ce sont
des galets monstres

, quelquefois de plu-
sieurs mètres cubes; les sines ne sont pas
croLées; elles ne sont pas parallèles non
plus, mais v lies divergent en rayortnant
d'un centre commun. M. Agassiz m'a dit

en avoir obse, vé de p u'eilks en Ecosse, et
Ai. ilogard en a vu sur le v is ut occiden-
tal des Vosges. Au centre d : rayonnement
on aperço.i constamment un cei tain nom-
bre de trous qui imitent ceux qu'on pour-
rait faire sur du granité en l'r..ppaut for-
tement avec la pointe d'un marteau.
La seconde hgne, que nous nommerons

ligne moyenne , est moins abondante et
moins bien accusée. Elle n'est plus formée
de grands amas de blocs et débris : ou les

rencontre isolés
,
jeies un peu au hasard

sans accomp. gniment de galets, de sa-
ble, etc.

;
cependant ils sont bien vérita-

blement enatiques, ils en possèdent tous

les caractères. Un en rencontre sur les

pentes du Drumont et de plusieurs autres
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de nos montagnes, à
a 5ÔÛ mètres de hau-

teur.

La troisième, ou ligne supérieure, est

marquée dans nos montagnes par !a pré-

sence de blocs à une hauteur considérable:

ainsi on rep contre des blocs métriques tout

1>rès des sommets les plus élevés, tels que

e ballon de Gui bwiller, le liai on d'Alsace,

le Drumont, le Hoheneck, à près de 1000
mèties au-dessus de la vallée; ils sont ar-

rondis, uses, d'une roihe différente de
celle qui les suppoi te ; ils ne soin pas stries

et paraissent excessivement anciens, à en

juger par les érosions de leurs surfaces

produites par le laps des siècles; ils ne son

i

pas accumulés en grandes masses ; ils sont

très espacés hs uns des autres; leur distri-

bution avec parcimonie fait qu'en suivant

la ligne de faîte de la chaîne de» Vosges, on
parcourt souvent une distance de plusieurs

kilomètres sans en rencontrer un seul, puis

on en trouve un amas d'une douzaine qui

jonchent le sol pour cesser ensuite. A quel-

ques centaines de pas d'un des so. omets
du Hoheneck, sur le versant occidental , ils

sont répandus avec un peu plus d'abon-

dance; ils sont en granité, mais d'un grain

différent de celui de la roche en place ; ils

ne sont pas, du reste, accompagnés de
menus débris qui ne manquent jamais de

suivre les blocs de la région inférieure, ils

ne proviennent pas d'eboulements supé-

rieurs; leur position ne permet pas cette

supposition. Leur aspect extérieur est si

différent de celui des blocs de la région

basse, leur surface est tellement usée par

le temps qu'il est difficile d'admettre que
leur origine remonte à la même époque;
ils datent peut-être de l'époque du soulève-

ment de la chaîne même. Leur transport

par les glaces pour rait être sujet à contes-

tation ; il faudrait admettre dans ce cas des
glaciers de 1000 lïietres d'épaisseur, et

des glaciers de cette taille ne seraient pas

restes enfermes dans l'enceinte étroite des

Vosges ; ils auraient débordé dans la

grande plaine du Llnn, et jusqu'à présent

on n'y a pas trouvé de traces de leur pas-

sage.

Ces blocs sont bien erratiques suivant

l'étymologie du moi, mais ils ne le sont

pèut-ëtre pas suivant la signification qu'on

y attache aujourd'hui.

[La suite au prochain numéro.)

BOTANIQUE.

Recherches sur la nature du Caprifiguier cl du Fi-

guier et sur la caprilic .tion (Hiceràhe sulla natura
(Ici Caprifiuo, e del Fico, c sulla caprificaiione) -,

par M. G. (jasi>miiiini. In-4° de 96 pages, avec 8
planches. (Extrait du n" 2'i, 1845, des Comptes-
rendus de l'Arademie royale des sciences de Na-
ples; Revue botanique, mai J8/1O.)

Nous empruiiions l'analyse de ce grand
mémoire de M. Gasparrini à la Revue bota-

uique, journal mensuel consacre a la bota-

nique et à ses applications horticoles, agri-

coles., etc., que i\l. 1*. Ducliartre public

depuis environ un an avec une régularité

soutenue.

L'Académie des sciences de Naples avait

préposé comme sujet de prix des recher-

ches sur la caprificaiion. Parmi les six mé-
moires qui furent présentés au concours
sur ce sujet intéressant , celui de M. Gas-
p n i mii se Faisait surtout remarquer par l'é-

tendue des recherches doni il renfermait
les résultats et par la nouveauté des idées
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qu
l

y s'y trouvaient exposées. C'est ce tra-

vail considérable que nous allons essayer

d'analyser, sinon avec tous les développe-
ments qu'il semblerait exiger, du moins
aussi complètement que pourra nous le

permettre le cadre de noire publication.

Le grand mémoire de M. Gasparrini se

divise en quatre pariies . précédées d'une
courte introduciion et relatives, la première
au Caprifiguier, la deuxième au Figuier,
la troisième à lacaprification ,1a quatrième
à une comparaison entre la structure des
fleurs du Figuier, du Caprifiguier, et celle

qu'on observe chez quelques espèces de Fi-

guiers exotiques. 11 est suivi des carac-

tères de quelques genres nouveaux établis

par l'auteur sur quelques especesde Ficus.

Le procédé de la caprilicalion consiste

en ce que, au co nmeucement de l'été, l'on

suspend sur' certains Figuiers cultivés des

fi uits d'un Figuier sauvage nomme Capri-

figuier, dans le but de faire nouer toutes

les fleurs des premiers et de hâter la matu-

rité des Figues. L'on croit que ce résultat

est obtenu grâce à un Insecte qui, après

avoir pris naissance sur le Caprifiguier , va

se loger dans les figues des arbres culti-

vés. Celte opération était pratiquée en

Grèce dès les temps les plus reculée, mais

elle était encore inconnue en Italie du
temps de Pline; c'est depuis cette époque
qu'elle s'y est propagée, surtout dans les

parties voisines de la mer. Ses effets ont

été regar.iés comme positifs par plusieurs

auteurs tant anciens que moJernes ; cepen-

dant le mémoire de iVl. Gasparrini a pour

objet de démontrer qu'elle est uniquement
fondée sur un préjuge populaire et qu'elle

ne contribue en rien aux résultats qu'on lui

attribue.

l re partie. — Du Çiiprifiguier. Le Capri-

figuier ou Figuier sauvage reçoit des agr i-

culteurs napolitains le nom de profiço. D-tns

l'Italie méridionale il croit surtout dans les

endroits maritimes,chauds etexposés au so-

leil ; il ne s'é.eve pas sur les Apennins et s'e-

tendseulemeni juiquedaiisles plaines et les

vallées chaudes, ^'auteur le decr itavi c dé-
tails, tant soua le rapport des organes de la vé-

gétation que sous celui des parties le la re-

production. Celles-ci sont renfermées dans
cette enveloppe < har nue arrondie qu'on re-

garde communément et à lort comme le

fruit du Figuier (la lijjue), et pour laquelle

les botanistes ont proposé les noms <le sy-

cone, Mirb., enïamphanilitiun, Link. C'est

ce dernier nom qu'adopte l'auteur et que
nous emploierons avec lui. Gesamphanthes,
ou réceptacles de fleurs, sont de trois sor-

tis, que distinguent surtout l'époque a la-

quelle elles se montrent sur un même ar-
bre, et leur durée. 1° ^ur les pousses nou-
velles paraissent, vers latin de juin et en
juillet, dans l'aisselle des feuilles inférieu-

res, ceux que le> agriculteurs grecs nom-
ment forma (t), qui tombent en automne.
3° Au mois de septembre, a l'aisselle des
feuilles du milieu de la jeu ie branche

,

quelquefois aussi à côté des précédents, il

s'en monti e d'autres nommes par les Grecs
< rotin, par les Napolitains ntamwie, qui

persistent jusqu'au printemps. 5° t.niiu. à

l'aisselle îles feuilles supérieures, avant
qu'elles ne tombent, se montrent d'autres

(t) Nous renonçons à traduire les noms divers par
lesquels le> cultivateurs du midi de fKuropc dési-

gnent les divers produits du l.apriliguier et du fi-
guier, et nous emplovous.cos now> tels qu'ils se trou-

vent dans le mémoire de M, Gasparrini.
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amphanthes, gros seulement comme un
grain de poivre, qui persistent sous ces
faibles dimensions pendant l'hiver et qui,
au printemps suivant, grossissent au point
de surpasser en volume les précé lents; ce
sont les orni des Grecs, les fioroni, profichi
(avant-figues) des Italiens ; ils tombent à la

fin de juin et au commencement de juillet.

Les observations faites par M. Gasparrini
dans le royaume de Aaples le conduisent à
admettre que le Caprifiguier porte louj mrs
ces trois sortes de réceptacles de fleurs et
qu'il e.->t dès lors trifère, si ce n'est dans
quelques cas accidentels où il est seulement
bïfère..

A chaque nœud des rameaux ou à chaque
point où s'attache une feuille, l'on observe
entre les deuv mériihalles superposés un
tLsu plus dense que la moelle, mais moins
dense que les fibres ligneuses et de couleur
verdâtre ; c'est de cette substance médul-
laire que parc évidemment, selon M. Gas-
parrini, Je réceptacle des fleurs. Dans le

pr incipe, celui-ci a la forme d'un petit ma-
melon arr ondi, charnu, tout cellulaire, mar-
quéd'un petit enfoncement qui, par les pro-
grès de l'accroissement, devient une con-
cavité de plus en plus profonde, et dont
l oriiice se resserre peu à p-u de manière
à ne plus laisser enfin qu'un petit trou fer-
mé par les écailles marginales. Lu face in-

terne de celle concavité présente d'abord
des mamelons celluleux qui sont la premiè-
re ébauche des fleurs. A mesure que ceux-
ci se développent, ils s'allongent ; leur par-
tie supérieure se relève d'un pelil rebord pé-
riphérique, sinueux, a son bord, qui n'est que
le péi ianihe naissant, et dont les lestons de-
viennent bientôt des lobes saillants. Posté-
rieurement, au milieu de ces lob;is. se montre
un petit corps ou le pistil terminé par une
extrémité oblique; enfin, en dernier lieu,

se forme le pédoncule avec sa pi lile brac-
tée basiluire. C'est la la fleur femelle dont
la production est bien antérieure à celle des
fleurs mâles. Arrivées à l'état adulte , les

tieurs, dans les fioroni ou avant-ligues, sont
donc les unes femelles, occupant au moins
la moitié intérieure de l'amphaniiie, les au-
nes mâles, situées dans sa par tie supérieu-
re, pies de son ouverture. L s fleurs fe-

melles ont un pédoncule accompagne a sa
base de bractées et de productions pil.for-

uies, uu perianthe de trois folioles linéai-

res, aiguës, inégales, plus longues que l'o-

vaire, nu pistil a ovaire uuiloeulaire, arron-
di, à style latéral, terminé par un stigma-
te à deux branches très inégales. G s deux
branches siigmaiiques portent l'auteur à
admettre que cet ovaire n'est uuiloeulaire

que par suite de l'avorte. nent d'une de ses

loges. Ces fleurs femelles ne lui ont jamais
offert de graines chez, les Gaprifiguiers des
environs de Naples; il attribue leur sté di-

te a la formation tardive des Heurs maies.

C est lorsque ces ovaires sont entière-

ment développés qu'ils renferment l'Lisec-

le qui produit la caprilicalion ; dans ceux
ou n n'existe pas on ne trouve qu'un peu de
liquide ou même rien du mut Le;» Heurs
maies olireut uu pédoncule avec une petite

bractéebasilaire , un perianthe presque toit*

jou.s à Cinq folioles linéaires ai-;iio-, des
eiamines variant en nombre de 1 .» t), ei le

plus Souvent de 3 a o, à anthère biloculai-

iv. L'auteur a suivi dans ces anthères le

développement du pollen, qui s'opère

comme chez, les aun es plantes, à cela près

cependant que, sur les 2, 5 ou I grains que

renferme chaque unicule pollmique, un
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seul se développe normalement et détermi-

ne ainsi l'avortemeut des autres.

La structui e des fomlti est en tout sem-

blable à celle qui vient d'être décrite chez

les fioroni; seulement on observe beaucoup

mo ns de deurs mâles à leur partie supé-

rieure. En septembre, lorsqu'ils mûrissent,

et que la femelle d l'Insecte passe dans les

craiiii , au milieu d'ovaires véreux , ils en

contenneni d'aunes d >ntla graine est par-

faite et présente un embryon normal. En-

fin, quant aux craliri, ils ne présentent pas

de graines, et les fleurs mâles y sont en

très p^tit nombre ou y manquent tout-à-

fait. C'est donc une erreur que de croire

que parmi ces troissories de figues, les fio-

roni -euls sont androgynes et les autres fe-

melles, puisqu'on vient de voir que les deux

autres renferment aussi des Heurs mâles,

quoi<|u'en très petit nombre.

M. Gasparrini compare l'am phinthe à l'in-

florescence des Composées et surtout à celle

des Roses, avec laquelle il lui paraît avoir

une analogie marquée. Il trouve aussi que
l'amphanlhe tient beaucoup de la structure

d'un rameau dilaté et creuse, quant a la dis-

position de ses parties constitutives; mais

il ne présente, d'après lui, que deux entre-

nœuds ou mérithahes, dont Je premier se

termine sous l'involucte basilaire, au som-
met du pédoncule de la fi-ue, dont l'autre

forme ce dernier corps par sa dilatation et

son renflement. Quelquefois on y observe

trois méritlialles, comme dms les ligues

prolifères, et dans ce cas le corps de l'am-

plianthe lui-même est foi me de deux méri-

tlialles dont la ligne de jonction est marquée
par un resserrement circulaire plus ou
moins profond et par quelques écailles. Ou-
tre celte prolilicaiion, l'auteur signale en-

core quelques autres anomalies, comme
celle des figues dans lesquelles la partie

supérieure s'ouvre et s'étale, lai>saut voira

l'extérieur quelques Heurs maies ;
celles-ci,

placées de la sorte à l'air et à la lumière,

ne lardent pas à verdir; leur pédoncule

grossit, devient noueux, ei de petites écail-

les se développent à ses hceuJs.

Dans un paragraphe distinct, M. Gaspar-

rini examine le Caprifiguier sous le rapport

de la spécification. Il peiiae qu'on ne peut

y voir, comme le font tous les i>oianst<s,

une simple variété du Figuier domestique

doui il formerait l'individu mâle ou andio-

gvne, mai» qu'il constitue une espèce ires

distincte et même le type d'un genre a part

dont les caractères principaux sont d être

monoïque et ue produire, dans les forniii,

des {jraines qui servent à sa reproduction.

Dans les environs de JNaples, il en distingue

six variétés ou peul-è.re six espèces, quil

désigne sous les noms suivants. Capriftcus

leucocarpa, C. oblongaia, C. ruyosa, C.

spticerocarpa, C. giyantea, C. pedj,nc ulula.

Il éuumère ensuue les opmious des divers

auteurs au sujet des diverses variétés de
Capnliguier. léophrasie a décrit celles

de la Grèce comme infères, et Tournefort

s'est exprimé de même à leur sujet. Au
contraire Poniedera a parlé en termes tout

différents de celles d'Italie; il a distingué

le Figuier domestique du Capritiguier, et

il a dit que le premier, qu'il soit umfère ou
bifere, ne porie jamais de fleurs mâles,

tandis que le dernier est toujours unilère

et ne porte que des fleurs androgyues.
Enire l'un et l'autre il admet une espèce de
Figuier bifere qu'il nomme Ernosyce, qui
a des fiorom comme le Caprifiguier et des
forniii mangeables et femelles sans Insecte.
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Cavolini considère le Caprifiguier comme
formant une seule variété toujours bifère.

Enfin Gallesio en reconnaît trois variétés

distinctes, l'une unifere, observée par lui;

la seconde bifère, signalée par Cavolini ; la

troisième tri l'ère, décrite par Tournefort.

M. Gasparrini discute et critique ces deux
dernières opinions, et il soutient que le Ca-
pnliguier est toujours trifère, ainsi que cela

a été reconnu pour celui de Grèce.

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans

les nombreux détails qu'il donne au sujet de
l'Insecte auquel on a attribue un rôle si im-

portant dans la capritication. JNous nous

bornerons à rappeler que cet Insecte, le

plus remarquable de ceux en grand nom-
bre qui vivent sur le Figuier et our le Capri-

figuier, est un hymenoptere, dont le mâle

e^ aptère, qui a reçu de Linné le nom de

Cyn ips pstnes, dont Cavolini a tait unlclmeu-
moii, Gallesio un Ckalcis, et qui devrait

plus probablement former un genre à pari

sous le nom de Ptenes.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Nouveaux modes de fabrication de l'amidon et de la

dextrine avec le seigle ;
par M. J.-H. Rehe.

Les nouveaux modes proposés s'appli-

quent d'abord à la fabrication de l'amidon

et ensuite à celle de la dextrine ou fécule

gommeuse avec le seigle; voici d'abord la

description sommaire de celui qui s'appli-

que à la fabrication de l'amidon :

On prend 3 kilog. de seigle entier et non

moulu, tel qu'on le rencontre communé-
ment dans le commerce ; on rétend sur une

épaisseur de 2 à 3 centimètres et on l'ex-

pose pendant 2 a 3 heures à une tempéra-

ture de 70° à 8J° centigrades, en le retour-

nant de temps a autre pour que la chaleur

y soit uniformément repartie. Alors on

enlevé leyrain et on le transporte dans une

cuve, où on le couvie de 5 a b' centimètres

«iVau; on agite pendant cinq minutes et on

soutire l'eau par un robinet inférieur,

muni d'une toile métallique pour retenu- le

grain.

Le seigle étant bien propre , on I intro-

duit dans uue solution alcaline caustique
,

faite à l'avance avec de la soude ou de la

potasse pure à raison de 2 kil. d'alcali pour

3U0 litres d'eau. On agite deux ou trois lois

par jour, et, au bout de trois jours, on en-

lève au siphon ou par tout autre moyen les

parties dissoutes non amylacées du grain,

et on mout ou triture celui-ci avec une suf-

fisante quantité d'eau pour en faire un lait

épais ,
qu'on abandonne au repos pendant

24 heures.

Au bout de ce temps on enlève l'écume

et on siphonne le plus possible de liqueur

claire, puis on ajoute 1000 litres d'eau
; on

a^ile, ou laisse reposer une demi-heure, au

bout de laquelle les portions grossières et

celles azotées se sont précipitées pour for-

mer un dépôt qui a environ lë tiers du vo-

lume de la masse.

On enlève au siphon la partie supérieure

qui est très riche eu amidon suspendu ; on

ajoute 000 litres d'eau aux résidus, et, au

bout de 23 minutes, on traite comme ci-

dessus ; s'il reste encore de l'amidon dans
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ces résidus , on a recours à un nouveau
lavage, mais moins prolongé.

Ces lavages par levigation étant termi-
nés, on laisse déposer l'amidon, on décante
l'eau surabondante et on termine la fabri-
cation de ce produit par les moyens em-
ployés communément en fabrique pour cet

objet.

Pour fabriquer ce qu'on appelle gomme
d'amidon, fécule gommeuse, dextrine, ami-
dine, voici comment on opère:
On prend 30 kilog. de seigle entier,

qu'on dépose dans un vase convenable et

sur lequel on verse de l'acide sulfurique
ét ndu à raison de 1 kilog. 600 d'acide, de
1,84 de pesanteur spécifique, pour 123
litres d'eau ; on élevé la température à 33a

centigrades, qu'on soutient en agitant jus-

qu'à ce que l'amidon que renferme le grain
soitconveni en gomme, ce qui a lieu ordi-
nairement au bout de 2 1/2 à 5 heures. On
peui employer aussi les acides chlorhydri-
que ou oxalique, mais l'acide sulfurique est

plus économique.
On décante alors la liqueur acide surna-

geante, on lave a 2 ou 5 eaux, on laisse

macérer dans la dernière eau pendant 5 à
4 heures, en agitant de temps à autre, et

enfin on renouvelle les lavages jusqu'à ce
qu'on ait enlevé jusqu'aux dernières traces

d'acide. C'est alors qu'on traite le grain
par une solution caustique, ainsi qu'il a été
dit précédemment et dans les mêmes pro-

ponions, traitement qui dure trois jours,

pendant lesquels on agite de temps à au-

tre. La lii|ueur claire est alors décantée, le

grain moulu ou trituré est réduit a l'état de
lait avec de l'eau, en achevant les manipu-
lations ainsi qu'il a été dit plus haut.

Seulement il est hon de remarquer qu'à
la fin de la dernière opération et après la

décantation de l'eau, ou doit donner a la

gomme un léger excès d'acide et qu'il est

préférable, pour éviter toute altération dans
sa texture, d'employer un acide végétal et
en particulier l'acide oxalique, qu'on ajoute
par pentes portions jusqu'à ce qu'il y ait

uue légère réaction au papier de tourne-
sol.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Note sur la taille des limes à la main ou à la

machine.

On a inventé plusieurs machines très in-
génieuses dans la vue de remplacer le tra-
vail ennuyeux et difficile de la taille des
limes par la main de l'homme; mais il ne
paraît pas qu'aucune de ces machines ait
obtenu un succès pratique. On rencontre
tout d'abord dans le travail une très grave
difficulté qui consiste en ce que si une par-
tie de la lime est un peu plus molle où un
peu plus étroite que les autres, et présente
ainsi moins de résistance au choc du mar-
teau, les tailles deviendront inégales, préci-
sément par suite de la régularité parfaite
des chocs. Au contraire, comme le fait ob-
server DodJ, un ouvrier qui a été employé
à ce travail depuis son enfance (et il paraît
que les hommes qui commencent plus tard
ne deviennent jamais habiles), sent à l'in-

stant qu'il arrive à une partie de la lime qui
exige une modification dans la force du
coup. Holland, après avoir décrit une des
machines que l'on a essayées dans cette
vue, fait observer que la possibilité d'em-
ployer un appareil de ce genre à la taille

des limes d'une grande finesse paraît très
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concevable, parce que, dans ces limes, la

direction des dents est beaucoup moins im-

portante que l'égalité 'ie la surface; mai-,

on voit que cette perfection
,

qui pa-

raît facile à aiteindre, présente réel ement

des difficultés considérables. Les limes

françaises à double taille, ajoute-l-il, présen-

tent une si grande uniformité lorsqu'on les

examine avec un verre grossissant , que
beaucoup de personnes versées dans cette

fabric ation se persuadent qu'elles sont tail-

lées par des machines. Mais, quoique les

Français réussissent si parfaitemeui à fa-

briquer les limes très fine*, ils sont un peu

mti'm ; heureux dans l'exécution d< s grosses

sortes. L'auieur ajoute qu'un fabricant

français de limes pour l'horlogerie les fai-

sait tailler à main par ses tilles, qui y met-

taient une telle régularité que plusieurs

connaisseurs ne les achetaient qu'avec de
fiance, en se figurant qu'elles étaient fabri-

quées à la machine.

(
Penny Cyclopedia supplément.)

ÉCONOMIE MURALE,

Perfectionnements apportés à la fabrication des en-

grais; par M. J. Muspratt, d'après une communi-
cation de M. Lieuig.

On s'est assuré, depuis longtemps, que
la production d'une récolte sur une terre

en état de culture, l'enlèvement et la con-

sommation ;;u loin de cette récolte, dépouil-

lait cette terre d'uue certaine quaniié de
composés minéraux,. et, eu conséquence de
cette observation. Ai. Liebig a conseille

dans la culture l'applicat on engrais de
nature à rendre au sol les .«alières que les

plantes par iculieres qui ont ete cultivées

lui ont enlevées pendant l'acte de la végé-

tation.

On a observe aussi, par l'analyse chimi-

que des marnes et des cendres des végé-

taux, que les curbonaies alcalins et le car-

bonate de chaux, pouvaient former des

composés dont la solubilité dépendait de la

propoiiion du dernier de ces carbonates

dans le composé particulier. Enfin, on a

trou é que lesdits carbonates alcalins pou-

vaient coi sliluer , avec le. phosphate de

chaux, un composé a peu près si mblable,

dans lequel le carbonate de potasse ou de

soude était transforme en partie en phos-

phate de potasse ou de soude.

L'objet des perfectionnements dont il

est ici question est de préparer M engi ;,is

tel qu'il rende au sol les déments minéraux

qui lui ont été enlevés par la rerolle qu'il a

portée, de modifier le caractère des mal ci es

alcalines employées ci de les .endre moins

soluhlcs, de laçon que les portions alralint s

de l'engrais, qui sont
.
naïun lemenl sou-

illes, ne soient point cnlrainéfS et séparées

dans le nul des autres ingrédients aussi

facilement par le Lv.-mc dos eaux du ciel
;

,
on lui, de i omhiner des rarbunaies de soude

ou de potasse, ou tous du ux avec le carbo-

nate de cl aux, ou avec le phosphate de la

même base, pour diminuer la nlnhilile d< s

sels alcalins , destines a Pendre au terrain

les elenienls minéraux dont il a ete dé-

pouille par les recolles.

Quoique les i ngrats (pi on fabrique par

ce moi en présentent, en combinaison, di-

verses matières eembiihes avec h s carbo-

nates alcalins, un lonçoit que ce n'est
| as

là le but qu'en se propose, puisque c< s

matières pcuvenlvai ici suivant les prjuc'pes
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qu'il s'agit de rendre au terrain, indépen-
damment des substances miaerales ci-des-

sus indiquées.

La quantité de carbonate ou de phos-

phate de c .aux qu'on emploie avec les car-

bonates de soude ou de potasse varie égale-

ment, suivant le degré de solubilité qu'où
veut obtenir, ce qui dépend, du reste, «les

localités, puisqu'il es», telles circonstances

où il faut rendre ia préparation plus ou
moins sensible

; pur exemple, pour ce der-

nier cas, dins les lieux où la quanme
moyenne annuelle de pluie est 1res consi-

dérable; mais comme; dans la pratique ii

serait difficile de préparer des engrais pro-

pres à convenir rigoureusement a chaq.ie

localité en particulier , on fera co maître

plus bas d s préparations moyennes pro-

pres aux cas les plus usuels.

De plus, coin ne les terr.s prés -ntent une
foule de différences de composition, et qu'il

serait impossible de donner des reeelies

propres a fournir les meilleurs résultats

dans tous les cas, on indiquera seulement
les préparations moyennes , de nature à

s'adapter à la plupart des terrains, en ajou-

tant ensuite queques informations qui

permettront de faire les applications dans
les circonstances les plus avantageuses et

d'avoir des engrais pour chaque cas parti-

culier.

Avant de fabriquer les engrais par cette

méthode , on fait fondre le carbonate île

soude ou de potasse, ou bienf.ur mélange,
dans un fourneau à révei bere, semblable a

celui dont on se sert dans la fabrication de
la barille avec le carbonate ou le phosphate
de chaux, et à ce composé fondu on ine-

I -nig • les autres ingrédients do t il sera

(jii slion plus loin. Lorsque la composition

est froide, on la réduit en pou ne par un
moyen mécauique quelconque , et c'est le

pi o mit (|U on obtient ai;, si qu'on applique
comme entrais sur les terres.

Alin d'appliquer ce mélange aveequ; Ique

précision, il ser .it bien de taire, une analyse

exacte des produits delà récolte précenenie,

te manière à rendit! au sol k même poi s

et I même proponion u'ele i enis minéraux
que c< ux qui ont ete enlevés par celle ré-

colte.

On prépare d'abord deux compo-és,dont
l'un et l'aune sert de base a tous les en-

;pais, el qu'on désignera ici sous les noms
de première el de seconde préparation.

La première préparation se tau en fai-

sant fondre ensemble "2 parties, ou 2 Ijû

partit s de carbonate de etiaux, avec uue
partie de polasse du commerce (Contenant

en moyenne, sur 100 parues, 00 de carbo-
nate de polasse , 10 île sulfate de la morne
Ixise, '10 de chlorure de pol i .-iunu,ou avec
un p.irlie de carbonate île soude « 1 de po-

lasse, h. élances à parue égale.

La seconde préparation se fabrique en
fondant enst mble une partie de phosphate
de chaux, une partie de pousse du com-
merce ci une partie de barille.

(les deux préparations sont concassées et

broyées ensemble; ou y ajoute les autres
sels 61 ingrédients aussi ensemble, et ou
opère le mélange; OU bien ceua de c<s in-

grédients qui ne sont pas eoiatita soûl ajou-

tés lorsque les prepai alion-. ,,otd a l'elal de
fusion, de façon que l'engrais représente,

aillant qu'il est possible, la composition des

Ci luit es (h s i ecoll s précédentes.

Ce qui Vient d'être du suppose que les

terres ont clc amenées a nu haut iie.,re de

culture ; mats si on desirait obleoir une
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récolte particulière, sur une terre qui n'au-
rait pas encore atteint cet état, alors on
appliquerait d'abord un engrais convenable
a la récolte qu'on veut obtenir , et ensuite
l'engrais préparé suivaut le mode précé-
demment décrit, pour r.-ndre à la terre ce
qu'elle a perdu par ia précédente récolte.

Préparation d'un engrais- pour une teireqni

a porte du froment.

On prend 6 parties en poi Is de la pre-
mière préparation, une partie de la seconde,

et on y mel mge 2 parties de plâtre , une
partie d'os calcinés, une de silicate .de po-
tasse (renfei maul 6 parties de sdicei, et une
partie, «Je phosphate de magnésie et d'am-
moniaque.

Cet entrais est également applicable

après l'orge, l'avoine et autres piaules du
même caractère.

Préparation U'i n engrais pour une terre qui

a porté uni récolta de \èves.

On prend 14 parties en poi ls de la pre-

mière préparation, '2 de la sec m le, et on
mélange avec 2 parties de sel commun uae
certaine quantité de silicate de potasse

( contenant 2 de silice ), 2 parties de p àtre

et une partie de phosphate de magnésie et

d'ammoniaque.
Cet engrais convient aussi aux terres où

on a récolte des plantes analogues.

Préparation d'un enqrais pour une terre où
L'on a recollé des navels.

On prend 12 parties en poids de la pre-

mière préparation, une partie de la seconde,

une partie de plâtre, et une de p..osphate

de magnésie et d'ammoniaque.
Ce même engrais est propre aux terres

qui ont porté des pommes de terre ou au-

tres plantes semblab es.

Ou a choisi les cas ci-dessus parce qu'ifs

repr senieui les prmeipaux produits eu ti-

vés en Angleterre , et on a donne des re-

cettes moyennes, utiles dans la plupart, et

peut-étie même dans tous les cas in liques

ci-dissus, mais ou peut aussi préparer des

engrais pour d'aul es produits que ceux
spe ilies,< u composer des engrais particu-

liers, d'après l'analyse d s cendres.

L s engrais aiusi prépaies doivent ètr.>

appliqués au sol da.iS des proportions éga-

les , el même plus grandes que celle d s

éléments que la recolle précédente lui a en-

levés.

Il faut remarquer aussi que, lorsque la

paille de froment , o i autres plantes ana-

logues, qui exige une ,,rande quantité de

silicate de polasse, est rendue au sol comme
eugi\.is,c'esi le meilleur moyen connu p tue

rétablir sa ricin sse en ce sd cate ; dans ce

cas, il faut «Jonc, dans la préparation de

l'engrais, faire abstraction, en du moins

diminuer la dose de >.ci ingrédient.

^Tccntiuloyiste.)

.u;MCI LU HE.

Quelques mots sur la culture des racines;

par M. A. I.okx.u.

La culture des racines fournil matière à

des coiis.de allons importantes. B en culti-

vées, les racines laissent la terre très pro-

pre, el r.n.iiec suivante toutes les grauMS
semées sont belles; malgré tout cela, je

crois que ces cultures oui souvent ete trop

pi onces, et que l'on a glisse beaucoup trop
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légèrement sur tous les inconvénients atta-

chés à leur culture en grand : de là tant de

mécouipt' s.

Le travail le plus long et le plus dispen-

dieux dans la culture des récif* s, c'est l'ai -

rachage; dans I eaueoup de localités, les

ouvriers sont très dtiliciles à avoir dans celle

saison. L'arrachage est renvoyé suuvenl

jusqu'au commencement de novembre ; la

terre esi alors humide, l'ouvrage avance

•moins, les attelages ont beaucoup de peine

p sortir avec les chars, et les bons effets de

la culture des racines sont en partie dé-

truits.

guant à l'emploi des racines, je crois

qu'on exagère beaucoup leur valeur en les

coiiiparant au loin. Jere onnais néanmoins

une les pommes de terre, rutabagas, bette-

raves ei carottes sont un bon moyen d'ali-

meutatiou, surtout lorsqu on les donne mé-

langes, par exemple, moitié pommes de

terre et moitié betteraves, et que ta ration

ne dépasse jamais la moiliede la nourriture

journal è e : ainsi , si une vache mange 5U

livres de loin, on pourra lies bien en rem-

placer la moitié par 40 livres de racines, et

la vache sera aussi bien nourrie; je le repè-

re, ces racin< s sont une très bonne nourri-

ture pour les vaehe>ei les moutons. Donnes
dans la même proportion, les rutbagas,

les betteraves elles carottes sont également

une excellente nourriture pour les chevaux.

i
;our mon compte, il ne m est jamais arri-

vé un accident a une pièce de beta.il qui ré-

sultât de l'emploi des ra< hits, mais cela n'a

rien de commun avec l'emploi économique.

iJauo le supplément des Annales de Houille,

M. iiialhieu de Dombasle, en parlant du
compte des betteraves, d.t qu'elles lui ont

donne un produit net 1res eleve, et que par

contre les près ont été constamment en

perte. Après avoir examine attentivement

les d«ux comptes, je me suis convaincu
rjue, même avec une comptabilité aussi

exacte que celle de Rovillc, on peutarnvi r

à des résultais lout-à fait taux, quand la

]bas du calcul esi erronée.

M. de Dombasle estime le quintal de bet-

terave s a I fr. et le quintal de loin à 1 fi*.

80 e. Je laisserais volontiers le pnx du quin-

tal de loin au taux porte, mais j'abaisserais

à (Mr. 65e. le prix des b. Iteraves.eije crois

enco- e qu'a ce taux-la les près ne seraient

pas traites aussi bleu que h s betteraves.

M. de liomoasle estime la valeur nutriti-

ve des bettei aves pkaa haut que tous les

•a«trts auteurs, et cepend >ui il convient

que les betteraves ne devraient êtriue por-

tées dans sa comptabilité qu'au taux de
0 fr. fc>ôc, pourvue la comparaison avec
le loin lût exacte ; mais ce qu'il ne dit pas
et ne lait pas entrer en ligne de compte,
c'est que les betteraves perdent chaque jour
quelque chose en poids tt en valeur nutri-

tive, puisqu'elles, exigent bien plus de main-
d'œuvre pour ia nourriture uu bétail que
lorsque celui-ci est nourri avec du foin; en-

fin Let ceci me paraît être très impo tant

dans une comparaison a établir entre la va-

leur relative du foin et la valeur des raci-

nes, et des beueioves en particulier), il est

absolument nécessaire de faire consommer
les betteraves pendant un temps assez

court, tandis que le foin se conserve plu-

sieurs années.

M. de Dombasle me paraît être tombé
dans une autre erreur relativement à l'ap-

préciation des frais occas onués par la cul-
ture des racines et celte des prés.

Je termine ce que j'avais à dire sur les

racines en donnant, d'après Block, le ta-

ble u du fumier produit par les racines,

par la paille et par le loin.

400 liv. betteraves données à des vaches produisent

24 .iv. fumier.

100 carottes 24
100 rulabugas produisent 40
100 pommes de terre

paille d'Avoine employée
54

100
pour 1 tièie 381

100 paille d'Avoine employée

pour noun ilure 166

100 foin 172

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches de la

ijainioiige.

(20e article.)

Oriente sole concilium , occidente

coiivivium.

(Anonyme du xic siècle.)

C'est sur les bords de la Gironde qu'est

situé le territoire du canton de Cozes. il

entame dans l'intérieur des terres, a l'est

et au nord le canton de Saujou , à l'ouest

celui de G< mozac. Il comprend quinze

communes qui sont : Grezac, i.ozes, Arc s,

Barzan, Gheuac, Méchers, 8emussac-en-

Didonne, îahnoht, Mortague , Brie-sous-

ÎVÎortagne, Epargnes, Fidji àc; Boutenac,

Saiul-Seuriu d'Uzet tt Sainl-Ko . aiu-de-

Beaumon. t

Gozks, dont le sol est riche en grains et

qui possède plusieurs manufactures de Ce

drap de lame grise que les gens de la cam-
pagne affectionnent, parait tirer son no,4i

de ces deux particularités : soit cozzo, vê-

lement de laine appelé cozetlu par les Ita-

liens, soilde cozoiium, mesure de grains;

M coznha font uu seller dit carpentier, et

Ducange écrit ce mot coyzium.

Cozes a ete une mansjon romaine. Lors-

que les Bornants établirent uue grande voie

entre Taninum sur le* bords de la Gironde,

et Medwtanum ou Saintes, ils la firent pas-

ser de Tal.uont aclu i à Arces, a Théoh
qu'elle laissa à droite , à Cozes qu'elle cô-

toya en laissant le vidage à gauche, aux
Soulai ds, à Moriynuc , a Fuug< rude , aux
Arènes, au Fief-GaU< t, aux Guuluts, à Cha-
digitac, et elle venait aboutir vis-a-vis la

Moite-a Leu à la voie militaire de Noviore-

gum a âlediolanam. Celle rouie impériale,

indiquée sur la table theodosiem.e , devait

être alors la seule pratiquée puisqu'on lit

Taninum
,
puis âledivlauum, sans aucune

indication de la station de Noviureyuru si-

gnalée dans l'itinéraire d'Autonm. JNul

doute que les changements survenus dans

le parcours de la Gironde et les modifi-

cations apporiées dans la Seudre n'aient

fait négliger peu à peu les éiablissements

importants placés sur les rivages et dont

les ruines nous sont révélées depuis quel-

que temps. Les champs, à droite de t.o-

zes, sont remplis de débris de briques ro-

maines, et les habitants ont conserve a

celle zone le nom de voie romaine. Théon,
qui appartenait peul-élre à Théon l'ami du
poète Ausone, possesseur d'une autre pro-

priété de même nom dans le pays d'Arvert,

a été un manoir du moyen âge, à Fentour

duquel les débr.s de tuiles a rebords sont

excessivement communs. Le Fuf-Gaikt, où

passait. la voie romaine qui nous occupe, a
lui-même conservé des tract s de l'ancienne

chaussée. Cette route devait passer aussi à
Fougeiade, car un champ a donné en
abondance des débris de briques, des v f.ses

et divers autres objets antiques. Le.Champ-
Gr.lou, proche Maintes, où cette voie de
Taninum aboutissait à Medi danum, a four-

ni eg h in m de grondés qua/iliiés de bri-

ques et quel ,ues-unes ayant encore C,55
ce ntii ne lies de longueur.

L'eg ise de Cozes est dédiée au prince
des Apôtres. C ;est uu vaste vaisseau pres-
que entièrement restauré dans le 14e

siècle,

tt, maillé les mutilations qu'il a sub.es,
on retrouve encore au chevet trois fenêtres
ace* lées Ou 12e s.ècle ayant des sculptures
romaines, des colonnettes fluettes aux an-
gles. Les autres fenêtres à ogives sont du
,14e siècle. Il en est ue même du elo lier qui
est cane, a quatre contre-forts massifs et

droits, termines par quatre pignons aigus,

et qui est surmonte d'un pyraiiudion à huit
laces, percé de 8 baies ogivales, ouvertes
ou bouchées, et coiffé d'une toiture de qua-
tre pans.

Il ne reste que quelques ruines du châ-
teau féodal de la Ferriere, qui avait d'as-

sez vastes souterrains. Les débris existants

datent de l'époque de la renaissance.

Abcès vient d'arx, château fortifié; ou
du latin arx , monticule. Arces est situé

sur un coteau fort eleve.

La voie romaine qui partait de Tamnum
(Talmout) pour se rendre directement à
M ediolanum passait à Arces : ou y trouve
. noure des briques romaines.

Sonéglise est dédiée a sam t Martin
, patron

des Gaules, ("est un vasle bâtiment restauré
plusieurs ibis et qui n'a conservé du style

romano-ugival du i 2e siècle que sou abside
a trois paus, les autres pans ayant été en-
gages dans les murs de.,- transepts refaits et
agra&dis dans le 14e siècle. Cette église ap*

i

aliénait a un prieuré, et j ai trouve dans
de vieux litres l'indication d un prieur
(l'A c,s,_ du nom d'Arnaud Sauvestns,
dont la signature est apposée sur la ciiarte

d obédience de 6aiut-Eiienne-de-Vaux en-
vers *lailiezais eu 1250.

La façade de Saint-Mai tin d'Arces a été
refaite dans le 17 e siècle, ainsi que les
murs du côlé de la n f. Les contre-forts

,

les bras sont du 14e siècle. Le clocher placé
sur le chœur est OclfgÔne

j et le pyrami-
dion qui le codïe a 8 pans On remarque
encore les restes du massif où se figeait un
escalier a vis extérieur, dont la partie su-
pei ieure est intacte et s'e ève en cône aigu.
Ce qui reste de l'abside présente sur la

façade orientale; uu encadrement romain du
i'Ze siècle, sous lequel on avait ouvert une
large fenêtre ogivale du 15e siècle, aujour-
d'nui bouchée. Les faces latérales ont con-
servé des doubles arcs roman-ogival sur-
cliaiges de denltlures elde relieis et sup-
portes par deux longues colonnettes a cha-
piteaux sculptés. La fenêtre simulée dans
l'intérieur de l'arc i oinauo-o;;ival est fran-

chement à plein cintre et pourrait bien ap-

partenir au 11 e siècle (1).

(1) Le curé Pitard, dans sa lettre du 18 janvier

1843, m'a l'ait parvenir les détails ci-joints : «Celte
b église est de plus d'une époque. L'abside est ce
n qu'il y a de p us ancien; elle est couverte de Ggures
» grotesques, de quadrupèdes, d'oiseaux fabuleux

» sur les chapitaux de l'intérieur. Les chapelles laté-

» raies sont plus récentes. L'église est voûtée sans

» nervures.»
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Le comte de Vaudreuil, chef d'escadre,

connu par de beaux faits d'armes, est né,

dit-on, dans la commune d'Arces, d'autres

disent à Rochefort. 8on pere, le marquis

de Vaudreuil, naquit en 1(j9l à Québec, et

vint mourir, le 27 novembre 1703, a Roche-

fort, où il commandait la marine. Il avait

été gouverneur du Canada, celte colonie

saintongeoise où tant d'hommes remar-

quables de notre pays se sont montrés ad-

ministrateurs de talent. Le comte de Vau-
dreuil, son fils, naquit à Kochelort ou à Ar-

ces, le 2S octobre 1723. Il devint lieutenant

général des armées navales , et c'est à lui

qu'est due la prise du Sénégal. Dans une
seule croisière il fit des prises considéra-

bles, et les Anglais apprirent à redouter son

nom. 11 est mort en 1802, inspecteur gé-

néral des classes.

Le nom de Barzan est celte. Il vient de
barz, poésie, inspiration, et ann ou hann,

ici, lieu-ci. La Borde, placée pi es de Bar-

zan, vient du Saxon, et signifie métairie.

Une mansion romaine occupait l'espace

qui sépare aujourd'hui Barzan et Talrnont.

Les ruines sontéparses sur une assez large

surface du sol. Un y remarque plus parti-

culièrement un môle (Bourignon, Kech., p.

295) qui a 2 mètres £ environ d'élévation

et 150 pas de circonférence, et sous lequel

existe une voûte a cintre aplati. On a bâti

sur cette masse le muulin du Fa, dont la

dénomination latine annonce l'emplace-

ment d'un de ces temples appelés fanum,
du celle (a, parole, dont les Latins ont fait

le verbe {are, parler. Or, ce nom de Fa
concourt, avec celui de Barzan, à prouver
que Je vicus gaulois étaii la retraite de
Druides émettant des oracles sur le dol-

men où les Gallo-Komainsont établi le mas-
sif aciuel du Fa. Le mortier de cette con-
struction est blanel.à re, et paraît composé
de sable de mer et de chaux. On trouve sur
le territoire de cette commune une grande
quantité de briques et de fragments de
marbre.

L'église de Barzan est de la période ogi-

vale de la r» naissance.

Cuezac
,
Gresiacum, a le sol d'une partie

de son territoire siliceux, d'où lui vient son

nom, dérivé de yresum ou gresium, champ
où le silex abonde. La désinence ac, déri-

vée û'acum, signifie lieu habite, et fait re-

monter à l'époque romaine la plupart des

yilhiges dont le nom finit ainsi. La termi-

naison en ac est excessivement commune en

Saintonge.

M. Gautier, dans sa Statistique (p. 140),

indique à quelque distance de la Si mire les

ruines d'un ancien monastère, dont il ne

reste plus que des pans de murs avec des

sculptures romanes et des voûtes.

L'égl se du hameau de Grezac est sous

le vocable Stuiil-Siii>ii>liorirn. Son architec-

ture est fui t curieuse, ei il existe fort peu
d'édifices religieux kbis sur ce type en

Samtonge. L'est un v,aisseau large, écrase,

dont la façade présente à droite un petit

clocher à six pans coiffé d'une toiture aiguë
à six laces, et à gUUuhe deux coiilrc-lorts,

de la môme époque que le clocher, c'est a-

dire du I7 n
siècle. Sur cette façade est

simule un immense portail ogival qui eu
OCCUpe toute l'étendue. Celle ogive, sur-
baissée et largement ouverte, a irais vous-
sures en volute et trots coloonettes. Dans
ci lie ogive, simulant le portail et bouchée,
sont ili ux an s picm-nnire accolés , ar-

DUyani au milieu sur une seule colonne.

Ces deux arcs simulent deux portes, dont
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l'une est ouverte et l'autre bouchée. Une
console coupe la façade et la deuxième
assise, présente deux fenèires ogivales fer-

mées, ayant de pieuses images sculptées

dans leur plate-bande et des animaux sur

le coté. Tout accuse le faire du 12e siècle

dans ce frontispice.

L'abside est remplacée par un chevet

droit, au milieu duquel s'ouvrent deux fe-

nêtres accolées de la fin du 12e siècle,

fenêtres en ogives largement ouvertes, à

archivolte bordé. Une portion attenante à

ce chevet et qui a dû dépendre de l'abside

primitive est à demi arrondie et porte

encore des modifions romans, et les pleins-

cintres du 11 e siècle, des fenêtres disposées

en arcature.

R.-P. Lesson.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

— La Société royale d'agriculture de Lyon donne
avis qu'une éducation modèle de Vers à soie sera

faite, sous sa surveillance, au jardin botanique de
cette ville.

Il y aura en outre un local affecté à l'exposition

des ustensiles et agrès propres à ce genre de travail

et à la filature de la soie. - Les constructeurs de ma-
chines ou appareils, tels que coupe-feuilles, cadres,

papiers percés, filets, bassinés, tours, etc., qui dési-

reraient mettre sous les yeux du public les produits

de leurs inventions ou perfectionnements en objets

de cette nature, sont invités à les faire remettrefranco
au jardin des plantes de Lyon, dans le plus bref dé-
lai possible.

— Les étables de Moutons ont été employées avec
succès pour former les Jacinthes, les Narcisses, les

Iris, les Crocus et autres plantes bulbeuses. On avait

placé ces planles contre les -fenêtres de l'étable : la

chaleur naturelle produite par les animaux était suf-
fisante, et les exhalaisons humides de ceu.\-ci dispen-
saient d'arroser.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 25 mai 1816.
l

La séance d'aujourd'hui a été singuliè-

rement vide, grâce à un malentendu et à

une discussion. Le malentendu est venu de
M 1* président qui, interprétant sans dou-
te de manière peu exacie une remarque
du secrétaire perpétuel, a brusquement le-

vé la séance à cinq heures moins un quart
et a supprimé de la sorte la correspondance
loui entière. Quant à la discussion

, el e
nous a reporté ;iux beaux temps des dél>a s

entre membres del'Aca lé ie, à ces temps
encore peu éloignés de n >us où certains
savants académiciens, dont nous n'avons
pas b 'soin de rappeler les noms parfaite-

ment connus de tout le monde, échangeaient
en termes généralement Fort académiques
des aménités qui l'étaient beaucoup moins.
Au reste, quoique l'un des principes fon-
damentaux de la rédaction de Y Echo soit la

plus exacte neutralité en matière de con-
testations sci. nlifiques ou autres, comme
nous tenons à (aire connaître à nos lecteurs
la physionomie , s'il est permis de le dire,
des séances de la docte assemblée, nous ne
croyons pas qu'il nous soit possible de pas-
ser sous silence l'incident qui a occupé une
grande partie de la séance du 23.

t

Quoiqu'il ne nous ait pas été permis
d'assister à la grande séance publique de
l'Académie, nous avons néanmoins appris
à nos lecteurs que l'événement capital de
cette séance avait été la lecture de l'é-

loge de Monge par M. Arago. Or, der-
nièrement, M. Libti, rendant compte de
cette séance dans un journal politique très

répandu, a trouvé dans cette lecture la base

d'une accusation très grave contre le sa-

vant secrétaire perpétuel de l'Académie.

Selon lui, en effet, Al. Arago aurait sup-
prime dans l'éloge de Monge toute la partie

scientifique, ainsi qu'il l'aurait l'ait déjà dans
tous le* éloges qu'il a prononcés depuis ce-

lui de Watt. C'est contre cette accusation

que s'est élevé M. Arago; u a rappelé que,
dans aurun de ses cinq éloges postérieurs a

celui de Watt, il n'a iecule devant la difii-

cuLe, souvent très grande, d'analyser en
termes acceptables pour un public peu
savant les travaux scientifiques les plus sé-

rieux. Arrivant ensuite u l'éloge de Monge,
il a prouve, par le témoignage de tous le»

membres delà commission a laquelle a été

soumis son discours, que les plus beaux ti-

tres de gloire do Munge, que même tous le*

ouvrages réell ment importants de c

i.rand géomètre, ont eié analyses pur lui

avec soin, et que si celte parue 1res éten-

due île son écrit a ete supprimée à la lee-

luie, elle n'en exis<>'
j
>«..<> moins. — Les

faits éiatent si positif» qu'Une semblait guè-

re possib.ed'y répondre. En eiKt, M. Li-

bri n'y a pas répondu uu seui moi. Il s'est

bor. e à dire que si les observations du se-

crétaire perpétuel étaient reproduites dans

le compte-rendu de la séance, il y répon-

drait dans la séance prochaine. Mais l'A

cadt-mie, ciesirani conserver a ses comptes-

rendu^ leur caractèie purement scientifi-

que et voulant en écarter tout ce qui Lent

aux discussions personnelles, a décidé que
les choses en resteraient la et que le proces-

vei bal de la seauce conserverait seul que.-

ques traces du débat, par moments assez

vil, qui a marqué la séance du 225- — Au
reste, nous n'hésitons pas a dire que, dans

notre opinion connue dans celle que mani-

lestaii par moments toute l'assemblée de
manière non équivoque, les observations

• >e M. Arago ont parfaitement fait justice de

la nouvelle attaque de son opiniâtre anta-

goniste.

—M. Dureau de la Malle a lu un mémoire
assez étendu que nous croyons avoir pour
sujet la comparaison du climat des Gaules

à celui dé notre France actuelle ; mais
comme il ne nous est plus donne d'entendre

les lectures faites dans l'enceinte de l'Aca-

démie, une décision récente ayant oblige

les lecteurs à ne plus parler a la grande

majorité de 1 assemblée; en second lieu,

comme M. Dureau de la Malle n'a pas jugé

a propos de déposer son travail au secréta-

riat, il nous esi impossible d'en donner
uième le lilre exact.

— M. de Haldat lit une note intitulée :

Recherches sur l'appréciation de la force

magnétique. — Depuis que les physiciens
ont fait de l'aimant l'objet d'une éiude rai-

sonnee et philosophique, leurs efforts ont
eu fréquemment pour objet d'augrilenter la

force des instruments magnétiques ; mais
rarement ils ont cherche à mesur» r cette
force avec exactitude. Généralement ils

se sont bornes à l'estimer d'après le poids
que les aimants peuvent supporter. Mais
cette méthode est plus exacte en théorie
que dans la pratique, l'expérience ayant
prouvé que le même aimant peut porter
des poids très inégaux selon le mode d ap-
pliiation de l'armature, selon l'état de la

surface d'applicaiiorr, etc. De plus, la force
magnétique ne se montre avec toute son
énergie que dans les aimants qui agissent
à la lois par les pôle* opposés, comme ceux
en fer à cheval.

Coulomb a eu recours à la méthode d'es-

timanon de la force des aimants par les os-
cillations de l'aiguille; et c. lté méthode *st

généralement regardée comme exaci*
; elle

paraît l'éire,en effet, orsqu'cllt

parer la force de deux ai u
flin nce de la len e, a ui.euif
lui e, et peui-eire aussi l.< to/

mams rectiligues ; mais eiiél

indiquer que des rapports el

de divers aimants, de plus

s'obtiennent lentement et ils

blés d'erreurs dans l'appréciation*

bre des oscillations ; enfin ns peuvent v a-
rier en raison de l'amplitude des oscilla-

tions. AL de tialdat « cherché une métho-
de dont les l esui ats soient moins suscepti-
bles d'erreur el s'obtn nm nt plus prompte -

imnt el qui surtout permette d'apprécier
de très pentes diffèi entes entre les forces
eompa>ees. Celle a laquelle il s'est arrêté
esi exposée dans la note qu'il présente à

l'Académie ; elle est fondée sur rihtïùéhce
qu'exerce la distance qui sépare un aimant
de l'aiguille sur laquelle, ilajl.

L'appareil qu'emploie ce physicien pour
arriver a l'estimation de la foi ce magnéti-
que se compose seulement d une règle de
deux ou trois mètres de longueur et de
trois centimètres environ de largeur, divi-

sée en décimètres et partagée en drux.

parties égales par une ligne longitudinale

-

ensuite d'une aiguthe longue de douzei
quinze centimètres et très mobile. Un en
lixe le pivot sur la ligne moyenne et l'on y
adapte une poinlede cuivre pour indiquer,

par sa coïncidence avec l'extrémité de l'ai-

guille aimantée, la normale magnétique. On
place la règle horizontalement, et, la diri-

geant de l'est a l'uuesi, on la renu perpen-
diculaire au méridien magnétique.

L'appareil élant ainsi dispose, quand on
veut comparer la force vie deux aimants,

on les place succe»siv> ment près des bords
de la règle et parallèlement à ses bords.
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alors on voit l'aiguille s'écarier de la pointe

indicatr ice, soit en s'éloignant de l'aimant,

soit en s'en rapprorham, selon que les pô-

les par lesquels ces deux instruments se

correspondent, sont de même nom ou de

nom différent. La distance a laquelle un ai-

mant ainsi dispoire cesse d'agir étant con-

nue, si l'on connaît aussi le poids qu'il

peut porter, on a, dit M. de Haldat, une

base propre à déterminer la force relative

decet aimant. Si la distance est inconnue, on

reconnaît qu'on a atteint la limite à laquelle

l'aimant cessed'agir quand l'aiguille revient

à sa direction normale. On peut ainsi com-
parer deux aimants de force inégale en dé-

terminant la limite de leur sphère d'activi-

té, conformément aux lois de la propaga-

tion du magnétisme; ces forces sont entre

elles comme les inverses des carrés des dis-

tances. .

Le but principal des expériences de

M. de Haldat était l'appréciation de la

force des aimants; mais ce physicien se

proposâ t aussi d'arriver par elles à un
autre résultat plus éloigné et plus impor-

tant. Il voulait, en effet, déterminer les

altérations qu'on supposait être produites

par l'interposiiion de corps de natures di-

verses qui, placés sur le trajet du courant

magnétique, semblaient devoir en diminuer

l'action ; mais sous ce rapport, dit M. de

Haldat, les expériences ont été sans résul-

tats. Tous les corps, non-seulement livrent

passage au courant magnétique, mais ne

lui font même éprouver aucune altération

appréciable. En variant la nature des corps

interposés, en en multipliant les couches,

il a éié impossible de reconnaître la moin-

dre différence dans l'intensité d'action d'un

même aimant. Le fer lui-même examine
dansdes circonstances qui éloignaient toute

chance d'illusions s'est montré entière-

ment semblable sous ce rapport aux autres

corps essayés.

Les expériences de M. de Haldat montrent

dans la propagation du magnétisme une

exception remarquable à la loi de pr opa-

gation des fluides impondérables. Il en ré-

sulte que non-seulenii ni la reunion de

deux aimant-, inégaux en puissance n'aug-

mente pas la distance à laquelle est bornée

l'influence du plus puissant '>es deux, mais

cncoi e que deux aimants égaux en force et

réunis en un seul faisceau n'augmentent en

rien la distance à laquelle chacun d'eux

agirait séparément sur la même aiguille.

Ainsi en réunissant des lames aimantées

on augmente bien la force altraciive, et l'on

obtient un aimant qui poric des poids d'au-

tant plus forts que le nombre des lame-,

est plus {grand ; mais la distance a laquelle

ces aimants réunis agissent sur l'aiguille,

ou leur sphère d'activité comimne , n'é-

prouve aucune au;;inenlaiion. (Jette sphère

'action ne peut donc etro agrandie que
par l'addition d'un aimant plus puissant

que celui demi la limite a oie une fois con-

statée.
'— M. de Gaspariu lit un rapport sur les

observations meicorologiques faites à Pri-

vas par M. Fraysse. Depuis trois ans

,

iVl. Fraysse envoie régulièrement lous les

mois a l'Académie les résultais d'observa-

tions météorologiques qu'il poursuit avec

une persévérance louable. Les ohillres ron-

loaus dans ces tableaux ont permis à M. do
Gasparin d'obtenir quelques laits géné-
raux relatifs à Privas, et dont voici, en
peu de mois, une idée :

Lu égard à sa laliuido il à son altitude,

Privas paraît avoir une température moyen-
ne plus faible qu'on ne l'aurait supposé à

priori. Les trois années 1843, 1844 et 18io
n'ont donné, en effet, en moyenne, que
10°8(3; mais ce ta i i , extraordinaire en
apparence, s'explique assez bien, grâce
aux ca culs exposés dans le rapport de
M. de Gaspar.n. En effet, la latitude de
cette vdle étant de 4t"44' , sa température
devrait être égale à 13°±2'

Mais son altitude de 275
mètres amène une réduction à

opérer de 1°63'

11 reste donc 11° h
/

La limite des erreurs dont est

susceptible l'application des l'or-

mules s'élève a 0°10'

~11°47'

Or, la moyenne des trois an-

nées d'observation a été de 10°86'

La température de Privas n'est

donc en réalité inférieure à ce
qu'elle devrait être que de 0°61'

C'est à cela que se ré luisent les influen-

ces frigorifiques des monlagnes qui l'a-

voisinent.

La quantité de pluie tombée dans cette

ville a été :

En 1843, de 121,y.

4844, — L2o,0.

1843, — 104,3.

— Mi Velpeau présente une note du doc-

teur Gorré, de Boulogne, sur un enfant

monstrueux qui possède trois extrém tes in-

férieures et un double appareil sexuel mâle,

et il ajoute de vive voix quelques détails re-

latifsàcet enfant, que ses parents sont venus

présentera l'Académie. Cet enfant est né en

Portugal, le 3 septembre I8i5, de deux pa-

rents parfaitement conformes. Sa mere,

âgée de 22 ans, avait eu déjà deux accou-
chements heureux et dont les produits n'a

vaienl rien d'extraordinaire. Quant à lui,

maigre sa conformation éminemment anor-

male, il est parfaiteaieni ponant et même
très vif. Sa lete et son torse ne montrent

absolument rien d'anormal
; mais ses mem-

bres intérieurs sont au nombre de trois;

les deux antérie urs ont les dimensions et la

forme ordinaires ; derrière eux et à la par-

lie postérieure » t inférieure du ironc se rat-

tache un troisième membre, impair, ter-

miné par un pied à dix doigis diriges en

avant. Ge membre est cache en avant par

les deux antérieurs, lorsqu'ils se rappro-

chent; il forme, au contraire, lorsqu'ils

s'écartent, comme le troisième Support d'un

i repied. Il se divise assez Vaguement en

deux parties qui peuvent être comparées
a une . uisse et une jambe ; la première est

très volumineuse et se rétrécit vers le bas;

elle présente dans son milieu une li,;ne

longitudinale plus dure ei plus résistante;

sa sensibilité diminue à partir du haut ci

finit par être très faible dans le bas. Une au-

ne particularité très remarquable que pré-

sente ce jeune enfant est l'existence de
deux appareils maies distincts et séparés

l'un del'auire parmi assez, grand intervalle,

1res bien conformés l'un et l'autre, situés

a la face antérieure du corps et dans les

rapports normaux de portion ave.' les cuis-

ses cl le bassin. Ce jeune enfaul porte le

> nomde Jean Baptiste dos Santos; il a rte

deja expose a la curiosité publique à Lou-
pes pendant quelque temps, et uneliiho-

Rrapiiîeanglaise, le représentant, accompa-
gne la note qui renferme

1

sa description*.

L'auteur de cette note, M. Gorré, de Bou-

logne, voit en lui un cas remarquable de
diplogénèse dans lequel les membres infé-

rieurs auraient seuls survécu à la fusion

de deux fœtus. — Une commission a été

nommée pour examiner cette curieuse

monstruosité.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur les nouvelles expériences de M. Faraday ; par

M. J.-B. Piahciawi, professeur de physique et de

chimie au Collège romain. (Raccolta scientifica du
1" mars 18A6.)

(Suite et fin).

M. Becquerel, en faisant passer le cou-

rant voltaïque par divers anneaux de fils

métalliques amour d'objf-ls rie bois , de
gommedaqre et d'aulres substances , a vu
ceux-ci se placer dans le plan des cercleset

non dansia direcliondeleur axe,comme cela

avait lieu pour une aiguille d'acier. Ce fait

indiquait que les pôu s étaient disposés

dans le sens de la plus petite dimension de
ces corps. J'ai vu dans ces expériences un
phénomène en 1 out semblable à celui ob-

servé par moi, transitoire et produit par

les courants électriques. Le même physi-

cien avant place dans le voisinage d'un ou
de deux puissants barreaux aimantés de

petits cornets de papier remplis d'un mé-
lange de deutoxyde et de trioxyde de fer,

ou de ce dernier seulement, ou bien des

; douilles de bois ou de gomme laque, a vu
se produire un effet identique au

\
replier

j

ces corps ce sont dirigés dans un sens nor-

mal à la di eciiou qu'aurait prise l'aiguille

aimantée, et ils oui montré par là que leur

pôle IN occupait une de leurs faces tout en-

tière, tandis que l'autre était occupée par

le pù e \ Il a confirmé ce dernier résultat,

pour le mélange de ces deux Oxydes, en
approchant du petit eon et qui les Contenait

une petite aiguille aimantée. Daus le tri-

oxyde, dans le bois et daus la gomme la-

que il n'a pu re oni.aîlre directement les

pôles ; mais de la direction que prenaient

ces corps il a déduit que leurs pôles sont

diffus latéralement el non ns-i ius aux
extremi és. J'ai lait construire une aiguille

de laiton semblable à cellesde boussole, sur

laquelle j'ai obtenu des résultats analogues

à ceux signalés par KL bec ;uerel. Ce der-

nier physici n a concluqueles effets induits

dans le fer et l'acier des aimants différent

essentiellement de ceux qui se produisent

dans les corps dans lesquels le magné-
tisme est plus faible. J'avais déjà déduit la

mêmeconséquence de mes propres recbi r-

cbes; mais j'avais ajoute que, dans certains

cas, ces corps, ou certainement du moins le

laiton* peuvent présenter des effets magné-
tiques semblables à ceux de l'acier. Kn el-

1. 1. l'avais obtenu les pôles aux extrémités

en trouant avec l'aimant des aiguilles

rhomboldales de laiton de moins d'un

pouce de long, ou mieux encore, en opé-

rani de même avec une aiguille plus ton?

jjue. mais mince et étroite. Une aiguille de

laiton qui avait ses pôles dessus et des-

sous, c'est-à-dire dans le sens de son épais-

seur, fut coupée ci réduite à moins d'un

pouce île longueur. Un la frottant avec uu

aimant on développa eu elle des pôles aux
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deux extrémités de l'axe, mais alors on yre-

connaissait en même temps des vestiges de

sa première polarité. Ainsi, malgré les ef-

fets divers qu'on observe dans les corps,

on ne peut établir entre eux une division,

relativement à la vertu magnétique. Du
reste, je laisse à d'autres ie soin de décider

si quelques-uns des résultats obtenus par

M. Becquerel sont du> a l'induction magné-

to-électrique découverte par M. Faraday.

Ce dernier physicien pense que, relati-

vement au magnétisme , les corps peuvent

être divisés en deux classes: 1° les corps

magnétiques, dont ie type est le fer, et qui

comprennent d - pitis les métaux déjà nom-

més et quelques-uns de leurs composés;

2°les corps diamagnétiques, dont le bismutli

peut être regarde comme le type ; à cette

'dernière catégorie appartiennent les autres

métaux et la p
; upart des autres corps,

peut-être tous, à l'exception des duides

élastiques. Ces derniers peuvent être re-

gardes comme neutres et formant une s <rie.

de classe intermédiaire aux deux premiè-

res. Les corps diamagnétiques sont pri-

vés de toute polarité ;
chaque molécule

d'un corps magnétique est attirée, chaque

molécule d'un corps diamagnétique est re-

poussée par les deux pôles de l'aimant in-

fluent.

Je n'ose pas m'établir en juge de cette

doctrine; mais je présenterai a son égard

quelques observations qui pourront donner

matière à de nouvelles recherches.

La tendance d'un morceau de bismuth,

de phosphore, d'antimoine ou d'un autre

corps à se placer, non pas suivant la liy ne

qui réunit les pôles, mais normalement à sa

direction, ne sullit par pour prouver que

ces co ps soient repoussés par les deux
pôles, comme cela résulte des expériences

de M. Becquerel sur le mélange de deu-

toxydeet de uioxydede 1er, et des miennes
sur le laiton et le "bronze. M. Pouiliet a pu

voir cette direction prise par le bismuin et

le succin , mais non par les verres de di-

verses espèces ,
par l'eau distillée, ni par

les corps gras.

Les phénomènes observés par MM. Fa-

raday et Pouiliet seraient-ils par hasard

analogues à ceux qui ont été signalés par

Lebadlif, et auraient-ils une même origine?

M. Pouiliet a observé que la poussière de
bismuth répandue sur un papier pla.é sur

le pôle d'un puissant aimant ne se dispose

pas , comme les poussières de corps ma-
gnétiques, sur le périmètre de ce pôle,

mais qu'elle s'éloigne un peu de cette po-

sition et donne deux cercles concentriques.

Je crois voir dans la disposition de ces

poussières un phénomène analogue a celui

de l'aiguille aimantée verticale mise en
mouvement par la rotation d'un disque de
cuivre

;
or, cette clause de faits est rappor-

tée par M. Faraday a l'induction magnéto-
électrique, ainsi que l'ont pensé Ampère
en France, et en Italie MM. Antinori et

Kobili. M. Pouiliet 'parle de l'attraction et

de la répulsion de ces poussières fines. 11

est du moins certain que les phénomènes
observés par M. Faraday durent tant que
persiste la force magnétique, et cessent dès
que celle-ci s'arrête; ils sont donc induits

par le magnétisme.

M. Faraday écrit que les particules de
deux corps diamagnétiques soumis à l'ac-

tion magnétique n'exercent aucune action

l'une sur l'autre. S'il a observé ce fait, je

n'ose pas le contester ; mais j'avoue que je

ne puis le comprendre. D'après ce travail,
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les particules diamagnétiques ont leurs pô-
les N. et S. en face l'un de l'autre et tour-

nés vers les pôles contraires de l'aimant in-

ducteur; donc, si à la portion d'un de
ces corps, présentant une polarité donnée
produite par influence, on présente la par-

tie d'un autre corps semblable qui présente

la même polarité, ces deux parties exerce-

ront l'une sur l'autre une action répulsive,

tandis que leur action sera attractive avec

une disposition contraire. Si ces corps sont

vraiment dépourvus de toute attraction et

de toute action mutuelle, ce fait sera inex-

plicable sans le secours d une hypothèse

nouvelle. L'auteur écrit encore que, dans

la théorie d'Ampère, on peut dire que,

dans les corps diamagnétiques , les cou-

rants induits marchent eu direction oppo-

sée à celle qu'ils suivent dans le fer. Je ne

crois pas qu'il en soit ainsi ; les courants

de deux aimants dont les pôles homolo-

gues sont dirigés vers des poinis oppo>és

marchent en sens contraire ; et cependant
ceux-ci exerceront des attractions et des re-

,

pulsions mutuelles. Je ne crois pas qu'on

puisse imaginer une direction quelconque

de courants qui explique ces faiis. Mais les

phénomènes exposés plus haut relative-

ment au la. ton et au bronze peuvent très

bien s'expliquer par les petits courants mo-
léculaires d'Ampère ; il suffit de supposer

leurs plans normaux a ceux qu'on admet
pour l'acier. 11 reste encore a voir com-
ment on pourra concilier les nouvelles ex-

périences avec celles des physiciens qui

voyaient de petites aiguilles fqrmées de di-

verses substances se disposer selon la li-

gne des deux pôles maguetiques à la ma-
nière du fer. M. de lialuat a observe ce tait

dans le verre blauc , dans le cristal de ro-

cne, et même dans la glace obtenue avec
l'eau distillée , dans laquelle on ne pouvait
guère soupçonner la présence de métaux
magnétiques.

La première nouvelle de la découverte
opiico-electrique de M. Faraday lit naître

de l'incertitude relativement à la question

de savoir si la force de l'aimant ou des cou-

rants électriques agit immédiatement sur

la lumière ou sur le corps transparent a

travers lequel elle passe. Plus tard il a été

annoncé que le verre lui-même à travers

lequel passe la lumière est mù et dirige

par la force magnétique, et des lors le

doute ne parut guère plus possible. Pour-
quoi supposer, eu eifet, deux actions dif-

férentes lorsqu'une seule sutlit et qu'elle

est la plus conforme a l'analogie ? La force

magnétique influe sur la polarisation de ia

lumière comme la pression mécanique du
verre ou son réchauffement , c'est-a-uire

par son action immédiate sur les molécules

du corps transparent.

SGIENGES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur quelques vallées à moraines des Vosges. (Extrait

d'une lettre de M. Édouard Collomb à M. le pré-

sident de la Société géologique de France.)

(2
e article.)

La position des moraines fronialeset leur

échelonn ement se reproduisent partout les

mêmes dans nos vallées. Après une pre-

mière série de moraines frontales inférieu-
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res, on rencontre constamment, à quelques
kilomètres en amont, une seconde série

également frontale. Dans la vallée de Sainl-

A marin cet accident se présente à Wesser-
hng et à Krùth.

Dans la vallée de Massevaux , on trouve

d'abord un premier degré de l'échelle au
village de Kirchberg : là, une belle mo-
raine terminale barre la vallée, sur une
étendue de 400 mètres et sur une hauteur

moyenne de 10 mètres. La majeure par-

tie des matériaux qui forment cette mo-
raine sont arrondis; cependant quelques
gros échantillons de granité, de plusieurs

mètres cubes, sont à angles vifs et empâtés
sur les poinis eievés.

Les champs cultivés en amont et en aval

sont dépourvus de blocs, parce que les

cultivateurs les ont enlevés de la surtaxe du
sol pour les rassembler contre i'arele dor-

sale de la morame; ils forment des murs
grossièrement établis. A environ 50 mètres
en amont, l'église uu village est bâtie sur-

un monticule qu'on pourrait prendre pour
une moraine ;

mais, en sondant le terrain,

on reconnaît que ce petit mont est forme
de roches en place ei recouvert de uebris

erratiques sur le côté en aval seulement.

Après lin chberg on arrive a Oberbruck.
A partir de ce dernier endroit jusqu'à Dol-

leren, on remarque ues accumulations con-

sidérables de matériaux de transport dépo-
sées sur les flancs ue la montagne jusqu à
une hauteur de 10 mètres. Il ne jjeui guère

y avoir de uoutes sur 1 origine ue ceo ma-
tériaux : c'est une moraine latérale qui les

a abandonnes sur les pentes ou on les re-

trou\e aujourd'nui.

Le second degré de l'échelle se trouve

au village de Dolleien; une moraine fron-

tale multiple barre oenouieau ia vallée;

elle est clairement dessinée. Ici comme a
Kirchoeig les cuitivauurs ont lait dispa-
raître de leurs champs la plus grande par-
lie des blocs pour les accumuler, contre la

moraine, en grands «mias soutenus par un
mur grossier; ils ne les ont cependant pas
tous enlevés; quelques-uns percent le ni-

veau du sol, et leur fort vo.unie, qu'on
peut apprec.er par la portion découverte,
les garantit de tout déplacement ulteiieur.

Avant de quitter cette vallée, pénétrons
un peu dans le iuim : il forme un petit
bassin plat, au milieu duquel se trouve
le lac de àeewen, qui esc situé à 485
mètres au-dessus du niveau de ta mer. Un
lui donne Je nom de Jac parce qu il était
probablement plus étendu autrefois; au-
jourd'hui c'est plutôt un étang maréca-
geux qu'un lac. Le village de ôeewen est
situé au point de jonction ou se bifurque la

vallée principale : c est sans aucun douie un
des points les plus remarquables des Vos-
ges, sous le rapport des traces que le phé-
nomène erratique a laissées écrites sur le

granité.

La roche moutonnée, usée et polie, se

montre à découvei t sur quelques points de
la rue pricipale du village

;
puis les polis

les plus remarquables sont situes derneie
les maisons, sur la rive gauche. Une de ces

surfaces, entre autres, forme paroi à OU» de
pente : adossée contre la montagne,- elle

est usée et irollee au point de rappeler,

sur une petite échelle, la représentation de
la célèbre Hellepiatie près de la Mandeck.
D'autres surlacts, aussi bien polies et tail-

lée s en dos d'âne
,
percent au milieu des
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prairies et des jardins qui entourent le

village.

Ensuite on remarque comme jetés au

hasard quelques blocs de syénite d'un gros

calibre, arrondis, qu'on peut qualifier d'er-

ratiques, parce que la cristallisation de ces

b!ocs n'est poini id ntiqne ni «le même
forme que cefedu roc ou ils reposent. J'en

ai mesuré un : il a 20 mètres cultes; il est à

gros cristaux isolés de feldspath rose, cl

provient <lu ballon d'Alsace, où la même
roche se trouve en place; il se laisse facil -

nient < marner par le marteau , tandis que
la roche moutonnée de Seew. nest beaucoup
plus dure ; son feldspath n'est pas de la

même couleur, ni en cristaux aussi volumi-

neux.
Enlongeant les bords du p; lit laesur la rive

gauche, ou passe sur une prodigieuse quan-

tité de blocs dont les uns sont erratiques;

d'autres sont le produit des eboulements ;

ces derniers sont polyédriques , de ceite

roche bieue, compacte et straiiliee si gros-

sièrement qu'on ne sait trop si c'est une
ruche de sédiment ou une roche ci istalline.

Les blocs erratiques se distinguent par

la tonne, la position et la nature de leurs

cléments.

Un peu plus haut, à 4 kilomètre du lac,

on trouve la cascade du Dollspruiigjét, ici

comme dans i'Oberland suisse, la roche po-

lie et moutonnée de syenite se montre a

découvert sur tous les points où la végéta-

tion n'a pas envahi le terrain.

En se rapprochant du pied du ballon, la

végétation arborescente cesse; un petit fi-

let d'ea i se précipite d'une assez grande
bailleur dans la Doil r ; tout auprès ue cette

chute la roche est admirablement usée et

polie ; en l'examinant avec alténtioii on
aperçoit distinctement les stries et le sens

qu'elles suiven t ; il est parallet a l'axe prin-

cipal de la vallée.

Elles ne sont pas burinées nettement

comme la roche schisteuse du Gla.islein

d ans la vallée de Sainl-Am arin ; il faut les

voir à quelques pas de distance pour se

rendre compte de leur direction.

Cette roche de syenite esi parfois cou-

verte d'une couche épaisse de mousse et de

lern-âu ; lorsqu'on la découvre, un trouve

que celle couche, au lieu d'agir connue
conservateur du poli erratique, tend plu i ot

à le détériorer. En passant légèrement la

maai sur une partie fraîchement décou-

verte, û ( ôte d'une autre exposée a l'an de
temps immémorial , on sent une légère im-

pression; il y a donc eu détérioration pro-

duite par le contai;!, des racines et des radi-

celles. Sur les schistes compactes des Vos-

ges et les calcaires alpins su;ies on remar-

que un effet loul-a-fail oppose; la CUUcbe
de terreau les préserve de louie destruction

ultérieure.

IStl parcourant la rive droite, la roche

mqutonnée se trouve sur plusieurs points

entre autres à 80U mètres eu amont de ré-

alise de Seewen, a tii> mètres du chemin
,

sur un grande porphy.rùïde à grain lin et

dur; le poh a été si arustemeni travaillé par
la nature qu'il passe à l'étal brillant : il

peul se Comparer aux plus beaux polis des

.vlpes.

Les galelS Striés sont fort rares dans la

vallée ue Massevauxj la roche n'ûsl pas de
nature à recevoir des empreintes hnes ei

délicates. Pour que le galet strié se pro-
du se, d faut 6 concours de deux espèces
de n ches, l'une qui lasse l'ollic.e de burin

cl facile assez. Iciidre pour ucevoir lYm-

preinle; ces conditions ne se trouvent pas

réunies dans celte localité.

La petite vallée latérale de Rimbach a

aussi ses detrilus erratiques distribués sur

les pentes des montagnes; on les retrouve

s <us forme de moi aines latérales sur diffé-

rents points de ce vallon. Les accumulations

les plus considérables de blocs sont dans le

village de Rnnbach même.
Si nous passons malmenant de la vallée

de iVlassevaux oans celle de Giromagny qui

forme un petit bassina part, nous y ie-

irouverons les mêmes accidents erratiques

que dans les autres vallées des Vosges,
c'est-à-dire plusieurs moraines frontales

eehelonnéeo a quelques kilomètres de dis-

tante.

La moraine terminale de Giromagny est

triple; elle forme trois pis principaux,
trois grandes vagues parallèles el concen-
triques, La ligne de faîte de ces vagues
peut encore se suivre de l'œil, maigre les

nombreuses constructions qui encombrent
le sol. Les maienau-x uioraimques sont lous

de provenance étrangère à la lucahie ; ils se

composent en majorité de blocs de syenite

dont la source se trouve au fond de la val-

lée et au sommet du balfou d Alsace, puis

«le beau granité d'un grain bu , ensuite de
roche dundque d'un ve< l fouce qui ap-

partient à une valiee latérale de la rive

droiie. On irouve encore sur ces moraines

quelques peuts blocs de roche ancienne de
sédiment qui proviennent des vallées laté-

rales de la rive gauche, el plus rarement
quelques fragments de m ;yenne ladie ue
roehe de lilon de quartz liyahn.

La grande arcumulatiou de blocs qui

existe au-dessus de (jiromagny, sur la rivé

droite,est bien conutie des naturalisiez.Ceux
de '1 a o mètres cubes soal généralement
arrondis ; ceux d'un plus grand voiume
suiu parfois a angles vus ;j'ji mesure un de

ces derniers, de roche dioritique, qui, sans

êlre fortement empâté dans ie sol, repose

légèrement sur quelques peins biocs a. rou-

dio.de syenite, sur un pian doui 1 inclinai-

son est d'environ 50"; il aueiul le \olume
de bu meires cubes ; il a conservé la viva-

cité de ses angles.

Le second échelon des moraines dans
celie vallée se trouve situé a un kilo-

mètre el demi en amont du village du
ruis. Elles n'offrent rien de pariicuiièr

,

sauf leur position tort neite cuire deux bav-

sin. à fond pial , ce qui rend leur aspect

d'< nsemble d'autant oius cara. Ici isii |U •

;

ensuite le sol n est pas en :omb e de cous-

iructions; il est livre a la culture.

Le polis comme m ent a si' inonirèi à "2

kilomètres en amont de celte moraine, au

poini ou la vat.ee eat étranglée entre deu*
massifs ne roches cristallines a peines ra-

pides. Apres avoir Iranoui cri etraugle-

meut, la vallée s'élargit île nouveau pour
reformer un peut bassin pial ; la roi hepoiie

continue à se montrer au boni de la rouie.

On y remarque des stries parallèles el aussi

ce ipi on nomme en Suisse des cou,is de

tjouge, c'est-à-dire des silious protonde-
uieni creusés.
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BOTANIQUE.

Recherches sur la nature du Caprifiguier et du Fi-

guier et sur la caprific .lion (Ricerche sulla naturo.

del Caprifico, e del f'ico, e sulla caprificazione) ;

par M. G. Gaspabbim. In-4 de 96 pages, avec 8
planches. (Extrait du n° 23, 1 845, des Complet'
rendus de l'Académie royale des sciences de Na-
ples; Revue botanique, mai 1846.)

(2
e article.)

2e partie. Du Figuier, Le Figuier diffère

d abord du Capribguier par ce caractère

important qu'il a ordinairement deux sor-

tes d'amphanthes, les fioronï et les vérita-

bles ligues, quinedonuent deu ni l'un ni l'au-

tre a la produc tion de l'insecte et qui, par
la maturation, de iennent succulents et

bons à manger, helalivement a son port

et a la forme de ses leuilles, il ne se d stm-
gue que par des paniculat ites a peu près
insignifiantes. Ses amphanthes ressemblent

ausd parfaitement a ceux du Capi ifiguier

quant a leur origine el a leur struciure ana-

lomique. A la bn de mai et au commence-
ment de juin, à l'aisselle des feuilles infé-

rieures des jeunes rameaux, commence la

production des amphanlhes qui se continue

sur les parties supérieures des mêmes bran-

ches pendant tout juillet et même en août
quand la saison est chaude et humide. Ces
tiques correspondent aux forniti du Capri-

figuier; elles mûrissent delà lin août à octo-

bre; on les nomme v<aies figues, ligues

tardives ou d'auto. nne, fichi Pert, beruiini,

aulumnalï\ celles du bas des rain aux qui

sont nées les premières
,

qui réussissent

pi es ,ue toutes el qui deviennent plu> gi os-

ses et plus douces, sont désignées sous le

nom de peiagnuoli, tandis que celles du
bout des branches reçoivent le i.om de ci-

tnaruoli. Ces dernières persistent pendant
t hiver chez une vaiieie de Figuier < on<rue

sous les noms de pasquale ou Utlia cara, et

correspondraient des tors aux craïui. En
automne, les ieuibes de la sommité des

branenes, avant Ue tomber, produisent à

leur aissebe de petits mamelons qui, des le

coinmenceinenidu p inumps suivant, com-
mencent a se développer el donnent ainsi

les fichi primaticci, fient (ion (hgue> préco-

ces, figues -îleurs), aualogues aux (ioioni,

qui, lorsqu'ils alieijjueni leur dé.eloppe-

uient complet, gi ossisseni beaucoup, ( t ar-

rivent a leur panade maturité eu juin et

juillet.

L'une et l'autre de ces sortes de figues

ne renlermeul que des fleurs f mel es
,

ainsi que l'ont vu d ja Ponted ra, Gdle-

sio, t ic. Ce|)eudai;l Cavoliui a vu dans cer-

taines variétés quelques hlu.neiils (,--10)

qu'il a regardés connue des rudiments de

Heurs mâles, M. Uasparrini acherebe inu-

Ltlemeut ces ileui> maies dans les ligues

avant leur maturité ; ii en a trouvé un petit

nombre dans Us poroni entièrement mars

de trois variétés. L'observain>n de Ca\oli-

iii esl UQBC cxa.le, el l'on peut dire que

hs ligues précoces du Figuier domestiqué

sont andiogynes, mais que ce caracteie ne

se présente ni toutes les années, m dans

unis h s amphantUes uun même individu.

Ces Heurs ma es se montrant sous fouver-

tu ede la ligue près îles écailles qui la gar-

nissent, mêlées au Heurs femelles, ou plus

las. Leur pédoncule cylindrique a une

I
etite bradée bas. laire ; leur penaulhe esl

à 5 ou 5 folioles linéaires, carénées, lancéo-

lées, aiguës, quelquefois élargies au s. minet

et concaves; leurs clamines. au nombre de

1 à5, présentent un hlei comprimé, à bords
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membraneux infléchis, élargi au sommet, el

une sorte «le pale le ou de cuiller dont la con-

cav té dirigée en dedans porte les anthères

ap, hquées sur sa surface, sous la^forme de

2, quelquefois de 5 ou 4 utrieules allongées,

coud >es ou e i croissant, à sillon longitudinal

médian, renfermant du pollen en bon état.

Mais ces Heurs mâles n^ peuvent servir à la

iécondation parce qu'elles paraissent seule-

ment quand le siigmaie s'est deja déiaché

ou ilésoi ganisé. Au milieu de ces elamines

se trouve quelquefois un pistil dont l'ovai-

re, porié sur un gynophore, est unilocu-

laire et stér ile. Quant aux rieurs femelles,

elles ont un pédoncule souvent accompagné
d une petite bractée basdaire; un périanlhe

ordinairement a o folioles linéaires, aiguës,

rarement égales entre elles, plus longues
que l'ovaire; un pistil presque toujou/s

porte sur un gynophore (ce. qui n'a pas

lieu cliez le Capri!iyuier),doni le style grêle

se termine par un stigmate à deux bran-

ches ai;juës, inégales; l'ovaire est unilocu-

lan e et uniovule dans l'étal adulte; mais,

dans l'ét.t jeune, il a souvent deux liges

Contenant chacune un ovule suspendu. Ou
peut suivre tous les degrés de l'avoi temeni
de la seconde loge qui même persiste quel-

quefois plus ou moins complètement jus-

qu'à 1j maturité.

Les fleurs femelles des fioroni sont tou-
jours stériles ; leur ovule peut bien grossir,

durcir et prendre toute i'apparence d'une
graine; mais il ne renferme aucune trace

d'embryon el ses téguments n'enveloppent
qu'i.n albumen ridé et fendille, qui ressem-
ble assez à une chrysalide d'insecle moi te

ou déformée.
Quant aux figues d'été, elles n'ont pré-

sente à l'auteur que des fleurs i'emel es dont
l'ovaire est toujours uniioculaire et dont
1 ovule se développe souvent en graine fer-

tile, surtout da.isles pe laguuoli. Au reste,

le développement de ces graines fertiles esi

plus habituel dans les lieux bas, secs et bien

exposés au soleil; il est aussi influence

puissamment par les saisons. Un caractère

général des fleurs femelles du Figuier

,

c'est qu'elles ne servent jamais de reiuge a

l'Insecte qui se trouve, au contraire, eu si

grand nombre dans les ampiianlhes du Ca-
pt'iJiguier; c'est encore une particularité

importante qui distingue ces deux végé-
taux.

JNous ne suivrons pas M. Gaspairini dans
les nombreux détails qu'il doune au sujet

de l'ovuie et de la graine du Figuier, decer-

tainesauumaliesiiuepi esenient parfoisl'aui-

phanthe et les Heurs de cet arbre, des di-

verses variétés qu on en cultive dans les en-

virons de Naples, du mérite relatif et de la

nature de ces variétés, etc. Ces détails, qui

se rattachent moins directement a l'objet

principal du mémoire dont nous essayons
de donner une idée, rendraient notre ana-

lyse beaucoup trop étendue.

5e partie. De la caprificaiion. Le pre-

mier paragraphe de cette troisième pariie

est uu ref vé historique des opinions rela-

tives au phénomène de la caprilication. Les
premiers agriculteurs grecs, vojant le Ca-
pririguier toujours stérile, en ce sens que
ses li uits ne devenaient pas bous a manger,
remarquant de plus la quantité d'Insectes
qu'il nourrit, pensèrent que c'était la le Fi-

guier mâle auquel était due la tecoiidile

des autres , et la pratique usitée a l'égard
du Dattier leur donna probablement l'idée

d'en suspendre les fleurs sur le Figuier do-
mesiique. Aussi ce procédé est rapporte

par les écrivains grecs les plus anciens :

Arislote en a parlé et T héophrasle l'a décrit

minutieusement. Cette descripiion qui en

avuitetédonnée parThéophrasle, fut repro-

duite par le-, botanistes >e la Llenaissanee.

Plus récemment Tourneront observa laca-

priHcation en Grèce ; il dit que le Ca-
pi diguif-r a trois sortes d'amphanthes et

qu'il s'y produit chaque année trois géné-
rations de Moucherons , que les ligues

comestibles ont besoin, pour nouer (1), du
concours de cet Insecte dont la piqûre a

pour effet de leur enlever l'excedàut du suc

lai eux qu'elles eoniic nnent et de les faire

ainsi mûrir et devenir sucrées. Lorsque la

théorie de la fécondation dans les pianles

par l'aebon du pollen lut bien établie, Lin-

né expliqua par elle la caprilication ; il ad-

mit, conformément aux observations de
Ponteiiera, que l'amphanthe du Figuier

domestique renfermait seul -ment des Heurs

femelles dont l'Insecte, sorti des amphan-
thes à fleurs mâles du Caprifiguiei , déter-

minait la lecondaliou par te pollen qui s'é-

tait attaché a lui. — Vers la fin du siècle

dernier, Cavolini regarda le Caprifiguier

et le Figuier comme une même espèce

(tans I quelle le premier était l'individu an-

drogyne, le second l'individu l'emehe ; el il

chercha à prouver la nécessité du concours

des deux; ce concours déterminait la fé-

condation, doni l'ef et consécutif consistait

à provoquer l'afflux des sucs dans les ovai-

res lecondes et, par suite, dans le récepta-

cle dilaté i|ui les renlerine; de la résuliait

le grossissement et la maturation des ligues.

Gallesio, qui a laisse un long écrit sur la ca-

prificaiion, admit avec Tneophraste , Pli-

ne, etc., que certains Figuiers développent

leur fruit naturellement , mais que d'autres

ont besoin po ur cela de la caprilication
;
que

les premiet s n«a/ij-ii'unt pas d'ovules dan .

leur uvane, tandis que les derniers [semi-

muli) renferment <ies ov des dont la capri-

lication amène la fécondation qu'aecoinpa

gnenl 1 aiflux des su. s nuti ilifs et, par suite,

la maturation et le développement des am-
phautlies. D'un autre cote, Olivier ei M.
Bory de Saint-Viuceut ont nié les effets

prétendus de la caprilication, que le pre-

mier nomme un tribut d'ignorance pav é

par l'homme aux préjuges.

(La fin au prochain numéro.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Épidémie de contractures en Belgique.

11 règne en ce moment en Belgique,

principalement dms les prisons, uue mala-

die singulière digne de fixer l'atlention.

Voici, d'après tous les rapports, générale-

ment d'accord sur les faits, quels sont les

caractères de l'épidémie :

La maladie s'annonce par de ['engour-

dissement, des fourmillements ou picote-

ments, parfois des élancements aux pieds et

aux mains. Le pius souvent cette sensation

(1) Nous employons ce mot après M. Gasparrini,

tout impropre qu'il puisse être ici, afin d'éviter une

penpinase qui reviendrait très fréquemment dans

tout co qui suit.

remonte le long des jambes, des cuisses,
des avant-bras et des bras. Il est même des
sujets chez qui elle s'est p opagee aux pa-
rois du ventre et de la poitrine à la face,

au cuir chevelu. Dans ce dernier ras, le ma»
lade éprouve des vertiges et une faiblesse

extrême. Le tact est fréquemment modifié
de telle manière que le palper, la mar-
che, etc., lont naître toutes sortes de sen-
sations plus ou mo us bizarres. Un del nu
de Saint-Bernard, tisserand de son mé. er„

croyait avoir entre ses doigis sa navette
qu'il avait déposée. Un autre pensait mar-
cher sur des cailloux ou des < 1 >us. Chez un
liés petit nombre de malades on observe
l'aboiiiiun complète de la sensibilité.

A c s s\ mpômes succède constamment,
et c'est là le caractère dominant de la ma-
ladie, la contracture musculaire des mem-
bre

,
laqu Ile offre deux modes parfaité-

ment distincts, à savoir la contracture simple
et la contracture spasmodique.

1° La contracture simple consistant dans
la simple contraction morbide des filtres

musculaires, commence le plus souvent par
les membres supérieurs et ne s'étend que
graduellement aux inférieurs. D'autres lois

les quatre membi es sont affectés simulta-
nément. Dans tous es cas, les doi

;
ts s flé-

chissent sur le métacarpe, la main surTa-
vaut-bras, l'avant-bras sur le bras, et le

membre entier se place dans une position

intermédiaire entre la pronation et la supi-
nation. Des phénomènes analogues s'ob-
serve it aux membres inférieurs ; les orteils

se flechissi ni. le pied se porte dans l'exten-

sion, la jambe se fléchit sur la cuisse et la

cuisse sur le bassin. Dans les angles formés
par la flexion dis diverses brisures du sque-
lette, a la paume de la main, au poignet,au
coude, à la pLnle du pied, au-desius du
talon, au jarret, à l'aine, on sent des cordes
tendineuses ou musculaires soulevées et
tendues. La rigidité apparaît surtout : au
poignet, dans les tendons des muscles
grand et petit palmaires, fléchisseurs su-
perficiel et pioiond, cubital antérieur

; au
coude, dans les attaches du brachial anté-
rieur, du biceps; au-dessus du talon, dans
le ten ion d'Achille; au jai rei, dans les ten-
tions des dc.i-iendineux et demi-membra-
neux, du biceps lemoral ; à l ame, dans les

attaches du droit interne, du dro t antérieur,
uu tenseur aponevrolique. Tous ces mus-
cles ojq>osent une résista ce manifeste aux
tentatives de redressement.
Les membres a.nsi fléchis offrent à la

paipatiun une dm été générale et profonde
paraissant envahir, à des degrés divers, la

totalité de la masse musculaire, et plus
prononcéeàl'avant-brasque partout ailleurs.

Tantôt la contracture n'est ni précédée
ni accompagnée de douleur, et leseffotts
de redressement n'en déterminent aucune.
11 est même des malades a qui celle disten-
sion forcée des muscles contracturés pro-
duit une sensation agréable. Tantôt la
contracture s'annonce tout d'abord par des
crampes violentes, s'élendant des coudes à
l'extrémité des doigts, et des genoux aux
orteils, et, si l'on essaie de ramener les

membres à leur position normale, on pro-
voque les plus \ ves douleurs.
La contraciure des membres, ainsi que

nous l'avons dit tout à l'heure, est constante.
Mais elle ne se limiie pas toujours à ces
parties. 11 est de.s cas où les muscles .es

parois abdominale et thoracique, nu c u,

de la face, deviennent durs et bndus. Une
oppression considérable ei un sentiment
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pénible de resserrement à la base du thorax

ont r it papfois présumer un état de con-

tracta • du di^plira^me. Chez certains su-

jets, c'..st la langue qui, après les membres,
a reçu la plus forte atteinte; ch^z d'aunes
enfin, on a observe un élut tétanique général.

A en juger par l'ens -mble dès rapports,

la contracture est le plus souvent fixe et

permanente. .Elle persiste pendant plusieurs

jours, plusieurs semaines, plusieurs mois,

pour se résoudre ensuite gradu' llement.

Biais quelquefois elle suit une marche ré-

mittente ou intermittente. Ainsi, on la voit

diminuer, soit le matin, soit le soir, on bien

ne venir que par accès bien manifestes,

bien détachés, pouvant durer depuis quel-

ques minutes seulement jusqu'à plusieurs

heun s et même une grande partie de la

journée. Ordinairement ces accès survien-

nent la nuit, vers le matin, se prolongent
jusque vers midi, et se dissipent d.ns le

reste 'lu jour. M. Mareska a observe deux
cas de contracture véritablement périodi-

que traités avec succès par le sulfate de
quinine.

2° La contracture affecte quelquefois le

mode .spasmodique. Alors, au lieu d'une
flexion permanente des membres, d'une
rigidité et d'une tension permanente des
muscles, on observe des contraction-* brus-
ques, convulsives, passagères, accompa-
gnées ou non de douleurs, et revenant par
accès plus ou moins rapproches, ou desim-
pies tressaillements analogues à ceux qui

accompagnent parfois un sommeil agile.

Celte forme morbide, signalée par M. ios-

quinet, ne s'est rencontrée que chez un
très petit nombre de malades.

Les symplo nés quê nous venons de
mentionner sont constants : ils foraient le

caraciere particulier de l'epi ténue et con-
stituent pour ainsi due son individualité.

Biais il en est d'autres qui, tout accessoires

qu'ils sont, ne pourraient être cependant
retranchés du tableau sans altéra, ion gtave

de son expression physiologique. Ainsi

,

quelques malades sont affectés ù'ozdcme,

général ou partiel, et û'a>>cue. D'autres se

pla gnent de raohialgie. Chez un très grand
nombre, on a observé la cyanuse des extré-

mités; chez deux seulement une gangrène
spontanée ,-l 'un decesdeux malades a perdu
la peau du scrotum, cl l'autre presque toute

celle du pied ei oc la jambe du côte droit.

Quant à L'état général du m Jade, à part

une faiblesse considérable, il n'oifie le plus

souvent rien de
| artioidh r. Le pouls et la

température Restent à l'étal normal cl les

principales fonctions s'exécutent réguliè-

rement. Cependant, il n'en est pas toujours

ainsi : chez, certains sujets, la température
s'abaisse et le pouls oesceud a âl) ou même
40 pulsations; ohez d'auties^au contraire,

soil par l'eliel direct de lu maladie, soit

SOlis l'influence îles douleurs ou de quel-
ques complications du cote des viscères, la

Jièue s'établit, les malades accusent par-

lois un6 i ephalalgie assez, vive. Chez u au-

tres en I i il , on observe de l'inappétence, des
nausées ou des vomissements, tfi s coliques,

de la constipation ou de la diarrhée, sou
séreuse, soil sanguinolente. iW. Alanska a

Constaté que la nbittiO du sang n'était pas
augmentée. Lu membre de i Académie
belge, M. Cranini x, a ineine aliirme que le

San;; était dclibiinc; mais il ne parait pas
(pie celle asseilion ail élé appu\e< sur des
expéi iene.es chimiques.
La maladie ne picsonte en gênerai, jus-

qu'ici, aucune giavité. Presque toujours
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elle se termine par la guérison, et les réci-

dives sont rares. Cependant on possède
plusieurs exemples de terminaison funeste.
Dans quelques cas, la mort esl survenu-
presque subitement, sous l'influence sans
doute d'une contraction invincible des mus-
cles inspirateurs, et peut-être aussi, suivant
la judicieuse remarque de 31. Tosquinet,
d'une contracture du cœur ; dans d'autres,

la mortest venuelentement, après quelques
jours de fièvre; el il y a lieu de supposer,
malgré 1 insuffisance des rapports sur ce

I
oint, qu'elle a été le résultat d'altérations

O'ganiques consécutives. — Chez quelques
malades, les membres affectés sont restés

paralysés.

Peu d'autopsies ont été faites. La seule

indication que nous trouvions à ce sujet

dans les documents que nous pouvons con-
sulter est encore une assertion de M. Cra-
ninex devant l'Académie : « Le foie, la rate

o t été trouves malades; tous les viscères

de l'économie étaient plus ou moins altérés. »

Mais la plupart des autres membres ne
semblent pas attacher-la même importance
aux données néci oscoptques.

Il en est de même des résultats thérapeu-
tiques. M. Stacquez, observant à la prison

de Saint-Bernard, où la fièvre typhoïde est

end' mique, et ne voyant dans l'affection

nouvelle qu'une manifestation particulière

de la constitution morbide habituelle, a eu
recours aux purgatifs salins. M. Aiareska,

observant a Gand et dégage de cette préoc-

cupation, a employé surtout les bains frais,

l^s ligatures des membres, l'arnica, le cam-
phre, l'opium, le sulfate de quinine, el ne
s'est adressé qu'accessoirement aux purga-
tifs. Mais on ne peui dire, si l'on en juge
par le deb t engagé à ce sujet devant l'A-

c idémie belge, qu aucune méthode de trai-

tement ail eu un<- influence bien marquée
sur la durée ou la leruiinaisou de fa ma-
ladie.

Lne profonde obscurité enveloppe encore

les causes el la nature de la maladie épi lé-

mique. Une discussion esl engagée sur c;'

double terrain à l' Académie de médecine el

à la Société de médecine de Gand. L'Aca-

démie a même décidé que cette question

aurait la priorité dans Toi dre du jour de la

prochaine séance.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Précipitation galvanoplusliqur des alliages.

Pour précipiter galvaniquement des al-

liages, voici les ptt.ce es aux que Is M. C. V.
Walker a eu lecours :

Il prend une dissolution concentrée de
cyanure de potassium el commence par
l'olrctivliser avec un anode en cuivre.

Aussitôt que ce cuivre a commence à se

dissoudre, il enlève eel anode et le rem-
place par un autre eu zinc. Lorsque l ;u tiou

a dure pendant un certain temps, il com-
mence a se déposer du laiton au cathode.

I a solution, des ce moment, est prête, et

on la fait fonctionner aveedeuxou trois cou-

ples de Daniell el un anode de laiton.

De celte manière on peut précipiter aussi

des alliages d'or et de cuivre, d'or et d'ar-

gent. L'auteur conçoit que le vrai laiton est

nue combinaison chimique detinie, mais il
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regarde comme possible que l'anode qui
est du laiton du commerce soil cette com-
binaison plus un excès de zinc, et par con-
équentle bain produit doit consister en un
mélange «le cyanure de laiton et dec\anure
de zinc avec cyanure de potassium. Ce bain
se décompose aisément el par conséquent
on ne don le préparer qu'au moment de
s'en servir. 31. Waiker a 'présenté, Kirs de
la derrière reunion de l'Association britan-
nique, un grand nombre d'objets en cuivre
el autres métaux recouverts de laiton, et

il considère comme une chose facile à faire

de déterminer entre certaines limitas le

caractère d'un aida
r
e qu'on veut précipiter,

et de former ainsi des alliages d"or et d'ar-

gent à divers titres.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Préparation de l'osjde de nickel bien exempt d'ar-

senic pour la fabrication de l'argentan.

Voici pour cet objet un procède qu'on

doit à Al. Anthon et qui donne const im uent

de bons résultats :

On commence par réduire en poudre la

ni fkéfiné ou nickel arsenical du co umerce,

puis on mélange avec deux ou trois fois son

poids de ch rbon également pulvérise fine-

ment et un peu d'eau, on peint et on en

fait des bouiei tes dont on remplit des tuyaux

en argile refrael lire, qu'on cloi el lute aux

extrémités à l'exception d'une petite ouver-

ture qu'on ménage sur un oes bouis pour

y int'oduire un tube d'évacuation des gaz,

et d'une autre ouverture pratiquée a l'auire

bout pour l'introduction de la vapeur d eau

qu'on génère dans une chaud. ère particu-

lière. Dans cet état on introduit les tuyaux

d ms un fourneau, on les porte au rouge, et,

pendant 50 à 48 heures que dure la ca.ci-

nation, on y fait passer un uoniwtt de va-

peur d'eau. Dans celte opération il se dé-

gage du gaz hydrogène arsen.e dout on

prévient les effets délétères, soit en le brû-

lant, soit par tout autre moyen, et lorsque

le tube qui sert au degagemeul du jjaz ne

produit plus que de la vapeur d'eau, on

extrait des tuyaux la masse cal. tnee qui s'y

trouve renfermée, on la mélange avec ~2o à

30 p. 0 0 de son poids de nitrate de soude,

on chaulfe dans un creuset ou dans un tour

à calciner à sole creuse jusqu'à la chaleur

rouge, et enfin on dissout dans l'eau. Le ré-

sidu tpt'on obtient île cette dissolution est

de l'oxy.ie (le nickel parfaitement exempt

d'arsenic. Quant a la solution, edereniertue

du nitrate et île ûirseniaie de soude.

On voit que ce moyen de chasser l'arse-

nic du nickel arsenical a la plus grande

analogie avec le procédé de Uesulimatiou

propose par M. E. Koussem pour les mute-

rais sulfures, qui est applique aujourd'hui

en grand au sullure d antimoine.

\TLclinolocjisU.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches Ue la

Saiuionge.

(SI* article.)

i>E.vi.ss.\c-K>-DtDo>>K a un territoire



1003 1004 1005

crayeux et argileux qui ne produit guère

que des graines de toute espèce. De ce

genre de production decouie le nom de

Semussacum, de semeiirus, lerra semeura,

et acum, lieu habité. Les Romains avaient

établi une mansion en ce lieu, et on a dé-

blayé entre la Vallade et Tngnac des restes

de voûtes enfouies sous le sol, dont l'appa-

reil et le ciment étaient d'origine romaine

évidente. Ces débris, places près du vieux

caslrum de Didonne, se trouvaient sur les

bords d'une voie romaine qui devait longer

Cozes et se rendre à Médis. Le caslrum de

Didonne, placé dans un lieu consacre par

les Celtes au culte du druidisme, était le

siège d'une baronnie dont le maréchal de
Sennecterre a été le dernier suzerain. Le
château actuel est de t'epoque de la renais-

sance. L'egiiseest moderne et a été rebâtie

en 1780. Un acte du 10 juin 1306 lait hom-
mage au prince d'Aquitaine et de Galles de
la seigneurie de Didonne par Soudan de
Latran, fait seigneur de Montendre. Bouri-
gnon fait venir le nom de Didonne des mots
celtes di , h- jour, et dunum, élévation. H
vient de Divona , transforme en Dulonna

,

la déesse de eaux des Biturige Viviscis (les

Bordelais), de di ou div, divinité, et von ou
on, fontaine. Le Doué ( Douhel ) vient lui-

même de diva ; di ou dïa désignait la lune,
et Divone une fontaine consacrée à celte

déesse et dont Ls eaux possédaient des
vertus miraculeuses.

Le bourg de Méchers, situé sur le bord
de la Gironde, a été jadis une petite ville

dont le port était très fréquenté. Les Espa-
gnols le bombardèrent en 1620. Le nom de
ce bourg doit éire celte, mais nous en igno-
rons la signification. En 1840, on a décou-
vert à une faible distance de ses murs un
dolmen parfaitement bien conservé dont
la table était formée d'un poudingue ayant
des rognons siliceux de la grosseur d'un
œuf et ornés de vives couleurs. Cette table

mesurait (rl centimètres d'épaisseur.

L'église de Méchers est dédiée à saint

Saturnin: elle a éie rebâtie plusieurs fois,

et la nel a même été refaite il y a quelques
années au plus. Le clocher ai luei est la

Seule panie un peu ancienne ; c'est un mor-
ceau d'architecture du style oghal du XVe

siècle, lourd, quadi il,itère , avant une tou-
rel.e hexagonale s'elevant jusqu'à la pre-
mière a-sise

,
ayant quatre baies ogivales

bouchées
; la dernière assise a deux longues

fenêtres ojjives, très étroites et épaisses,
accolées. Des quatre clochetons avec pma
des aux quatre angles du sommet

,
ayant

aujourd'hui un toit plat, il n'en reste plus
que deux.

Talmont, Tamnum de l'itinéraire d'An-
tonio. Le nom de falmont est celle, et
vient de tal, haut, front, borne. Le coteau
surlequel est bâti le bourg est la limite des
eaux de la Gironde qu'il surplombe à une
assez grande élévation. Tamnum était, lors
de l'occupation de la Samtonge par les Ro-
mains, une mansion militaire placée sur la

voie de Burdigala par Blavm à Mediula-
num (Saintes ). Ce nom est écrit Lamnum
sur la carte de Peutinger. Valois et d'Au-
ville ont admis que Tamnum de l'itinéraire

d'Antonin était le Talmont actuel, et que
Novioregum était Royan. Quant au Novio-
regum, i[ est placé avec juste raison à Tou-
lon, mais Tamnum a été d'un avis unanime
conservé au bourg actuel de Talmont. La
carte d'Antonin , en donnant la route de
Bordeaux à Autun, cite Blavio , M. p.
XVIII

; Tamnum
, M. p. XVI ; Noviore-

gum, M. p. Xll ; Mediolanum Santonum,
M. p. XV ; et celle de Théodose cite : Sinus

àquulicus, Burdigala, IX, Blavia
,
XXII,

Lamnum, XIII , et Medtolano Santonum ,

XVI. M. Hue a placé le Tamnum des Ro-
mains a Saint-Ciers-du-Taillon.

dourignon
(
Kech., page 290 ) cite l'o-

pinion de Beverus qui voit dans Talmont
le promontoire des Pieiones, et celle d'Or-
lellius qui retrouve dans le Tamnum le

Tamno de la Gaule lyonnaise. Talmont

,

ajoute cet erudit , doit venir de TaLitm

mondi, la fin de la terre. Il place la mansion
romaine à un quart de lieue du bourg ac-

tuel, aux alentours du vil âge de Barzan.
€ La voie romaine, dit Boungnon

, après

avoir traverse celte nation, s'eioigneun peu
de la côte pour pass r à Arces et à Semus-
sac, et de la en ligne directe a Médis , où
l'on a découvert uue voùle et des fragments
de briques romaines. » Dans Je champ de
Pevels, situé sur la route de Talmont à No-
vioregum, on retrouve encore des masses
ue fi ag uents de briques antiques.

Le nom de Talmont est écrit Thalamon
dans un titre d'Edouard II de 1508, con-
serve dans les rôles gascons. C'était une
principauté appartenant à la famille histo-

rique ue la 1 remouille, el plus tard au mê-
me litre à celle des Montansier.

(
Maichin,

p. Ib6.)

Un autre Talmont existait aux environs
Ues Sables d'Oionne. 11 est cependant pro-

bable qu'il est question du Talmont sain-

lungeois dans une charte de 1080 qui fait

cession au prieuré de Fontaines, par juge-

ment du seigneur de falmont , de terres

situées près le monastère d'Angles.

Le casirum de falmont est ruiné.

Son église, placée sur le point culminant
de la laiaise, que minent en dessous les

vayues
,
occupe une position des p.us pit-

toresques , et tôt ou tard disparaîtra par
l'usure du sol qui la supporte. Un voil que
la mer a deja ronge une b..nde de terre assez

épaisse pour amver jusqu'au co eau sur
lequel elle est bàue, el qui devait être as^ez

éloigné du rivage proprement dit dans les

premiers siècles de notre histoire. Cette

église est uue véritable basili que, avec nef
el transept, dediee à sainte Radegonde, la

reine-nonne des Poitevins, ei du style ro-

man du XIe
siècle le plus fleuri et le plus

orné, fiesly nous a conservé la daie de I e-

dihcatiundece monument religieux (p. 1 *4).

Il dit dans ia vie de Guillaume VI ou le

Mardi: « Le sire de Thalmoui bâtit eu l'an

lo40 Saiirie-Croix-de-Ttiaiïhont. « il se

pourrait, touteiois, que celle citation soit

relative à la lotidauon de l'église de 'fal-

mont proene les ôab'es d 0<oune.
Dans l'edilice actuel de Talmont qui nous

occupe, tout annonce la puissance des fon-

dateurs et la richesse des seigneurs de celte

localité, en même temps que le taire du XI e

sièee, avec des restaurations posteneui es.

La façade occidentale a un poi clie barbare
et une fenêtre ogivale du XV e siècle , et

,

sous le porche, un porlail ogival à panaches
et a gouttières du commencement du XVIe

siècle. L abside est semi-arrondie, Ion éle-

vée, a troL. assises, dont les pleins cinu es

décrivent des arcatures bouchées, a archi-

voltes garnis de dentelures. Des colonnettes

séparent les aires de la surface et des tail-

loirs marquent chaque étage. Derrière les

deux transepts sont deux chapelles accolées

et sans ouvertures. Le bras septentrional

a trois portails romans en arc-de-triomphe.

Les deux latéraux ont toujours été [bou-

chés, et celui du milieu, rempli postérieure-

ment et percé d'une porte latérale, a deux
voussures encadrées par un tailloir en res-

saut. La deuxième assise présente une suite

de pleins cintres a penddif's, et une corniche
à modillons sur laquelle est percé un ceil-

de-bœul précède une attique bâtie posté-

rieurement. Des ouvertures romano-ogivales
du XII e siècle occupent la première assise

de l'abside et accusent un remaniement de
cette partie. J'ai fait exécuter plusieurs

dessins à l'aquarelle et à la mine de plomb
de cette église fort remarquable.

Chenac, Chenacum, est un nom gallo-

romain signifiant le Chêne habité, sans nul
doute pour rappeler le Chêne des druides,

vénéré par la population celle du hameau.
Le territoire excessivement pitioresque de
cette commune, ondulé, varié de coteaux,

découpé par des sources vives, notamment
celle de Chauvignac , était jadis couvert

de forêts, et on y trouve encore des bois

d'une certaine étendue qui fournissent des
arbres de grande dimension pour les con-
structions. Son église est dédiée à saint

Martin. Tout dans Chenac prouve que le

village a été un vicus gaulois.

Mortagne a eu une assez grande impor-
tance dans les premiers temps de notre
histoire. C'était une petite ville très forti-

fiée au moyen âge
,
érigée en principauté

en faveur de la maison de Monlberon.
Maichin cite (p. 171) une Béatrix de Mor-
tagne, mariée a Mille de Tlwuars, seigneur

de Chabauais et de Conl'olens, puis une-

Marguerite de Mortagne, vicomtesse d'Au*
nay et dame de Mortagne, de Saujon, de
Cosnac et de Cozes.

Mortagne a ete bâtie par les Gaulois. Son
nom est celi e el vien t de mor, mer, ia, croupe
ou borne de la mer. Mortagne est en elfet

bâtie sur la croupe d un coteau qui sert de
limite aux flots de !a mer se mêlant aux
eaux de la Gironde. Pour quelques écri-

vains, Mortagne signifie terre sur la mer.
La vieille ville

,
appelée F'teille-Morta-

gne, était placée à une certaine distance du
bourg acuel au N.-O. On y rencontre sou-
vent en labourant des voûtes el des restes

de fours construits en briques.

Au S.-E. sont les ruines d'un formidable
castrum qui occupait un rocher escarpé
et dont les abords étaient détendus par des
fossés profonds, des remparts, des chemins
couverts et des souterrains. On rapporte
qu'on y trouva en 1810 une pièce d'or oc-

togone, frappée en l'an 118 de notre ère,

ayant d- ux leles couronnées, et sur l'avers

un faisceau de iièches surmonté d'une
ai;;le. Cette l'orme insolite doit faire sus-

pi cter celte trouvaille (Gauthier, stas. 55);
ce qui est plus positif, c'est qu'en 1840 on
a déterre une amphore dans laquelle étaient

en grand nombre des monnaies romaines
en argent et en bronze du haut et bas em-
pire.

Deux fontaines ont dù jouer un rôle dans

les anciennes croyances populaires : l'une

se nomme Fondevine, Fons divina ou divo-

na, fontaine sacrée, et l'autre Fontaurit

,

Fons auricularia , source conseillère ou,

inspiratrice.

Dans les rochers qui bordent la Gironde

est creuse dans le roc vif l'ermitage dédié à

saint Martial. Cette retraite fort célèbre

passe pour avoir été la demeure de saint

Martial lui-même, dont le zèle évangéhque

et les prédications tirent de nombreux pro-

sélytes au christianisme. Les prédications

du saint ermite enflammèrent l'ardeur a'un
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enfant de Mortagne , de saint Ausone

,

qui fut le disciple le plus célèbre de Martial,

et q 'i parut de Morlagn- pour aller con-

vertir à la loi chrétienne les habitants païens

d'An , ou è ne et leur gouverneur romain
Gariuliis. Saint Au-one reçut, le martyre
à Angouleme sur l'emplacement où plus

laid fut ele*e le couvent des Ursulines, et

la première église bâtie à Lncolisma lui fut

dédié . Une des prosélytes du saint, nom-
mée Calef'ugia dans les légendes , vécut

dans Une it traite avec quelques saintes

femmes au lieu où Ausone avait perdu la

vie.

Arnaud de Co^ bon chassa les Anglais qui

assiégeaient Moi tagneen 1575, sous Char-
les V. On lit dans les rôles gascons le litre

d'une charte de Richard II , du 24 février

1596, qui i on< ède à l.dmond, duc d'York,
le cliàieau et la chàieleaie de Mouretaigne-
sur-G ronde.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois une cita-

lion relative à Morlagiie dans les titres du
XIe siècle. Vers 1057

,
Besly rapporte

(p. Ib'O) dan.. la vie de Guy-Geoffroy Guil-

laume Vil, duc de Guyenne et comte de
Poitiers, « que Moi'laigne-»ur-Gironde fut

assiégée et réduite a une telle extrémité

qu elle était preste a se rendre sans une
bon ie année qui vini à son secours. »

Son église est dédiée a saint Etienne
;

mais des chartes de 1574 et de 1598 citent

les églises de ; ainl Jacques et de .Notre-

Dame de M rtagne. Cetu; dernière appar-
tenait à une abbaye , et il y avait aussi un
monastère «le femmes sous le vocable de
Sai ie-Catherh,e.

Urie->ous-Moktagne, du celte briga ou
briva , lieu sur une rivière, ou du celle

bnj, terre glaise. Ce nom se reproduit fré-

quemment iians la Samtonge , et on a

Briou , Brou , Bri> - ous-Matha
,
etc., dom

les dénominations appartiennent à la langue
celtique. Il se pourrait que ce nom vint

également du mol gaulois biigïes , colonie.

Son eghse est consàei étj a JN'o ire- Dame.
Ei>AKGNLis tire son nom d'epar , fosse

( Gk ss.iire de 155^ j Son église, dédiée a

saint Vincent, n'a rien (Je remarquable.
Floikàc, Fluiracum. Il y a plusieurs en-

droits de ce nom en Guyenne. Son église
,

dédii e à saint Etienne, occupe une position

isolée oans une gorge profonde et appar-

tient a l'époque i omane-bysantine. Par ses

va.-les proportions elle a dù dépendre de
quelque commun, ule religieuse. Dans lés

rochers coupes a pic qu'on remarque sur le

territoire île celte commune sont creusées
plusieurs excavations, larges de 2 mètres,
qui ont dù eue des de ueures gauloises en
temps de guet t e et qui ont pu servir plus

tard à des retraites de cénobites. Des Sen-
tiers étroits aussi creusés dans le ioc font

communiquer t es cellules entre elles.

BoUTENAC, du celte bon , i au
,
ruisseau,

et acum, ueu habité, ainsi nommé à l'épo-

que gailo-r.aname. Ce hameau est placé
s'ur un ruisseau qui va se perdre à la Gi-
ronde.

Saint-Seuiun-d'Uzet rappelle saint Seu-
rih , abbé de Suini-Monec-iJe-Gaunes en
509 (Chrontq. du baint limis, i, b9) , et

vsçt vient d usag uni, couiume.
Dans la partie éievée du bourg, sur un

rocher, sVIcvail un caslruin tortillé par l'ai l

.'I par la nature. Ce haim au . |
lace sur la

voie militaire de Blaye
( Blavium à l'uni-

num
) à Talmottt, p. .rail avoir été une man-

fcioii romaine, car on \ a découvert en lSjb
des restes d'édifices romains.

Saint-Romain - de-Beaumont est placé

sur les bords de la Gironde, et a dû être

traversé par la voie militaire romaine de
Blaye à Talmont. Il y a une foule de lieux

dans le département dédiés a saint Romain,
pieux personnage qui vivait au temps de
saint Benoît et de saint Seurin dans le VI e

siècle , et qui était abbé du monastère
d'Auxerre. Cette commune a une église

dont l'orientation s'éloigne des règles ordi-

naires; ainsi l'église de Fenioux
,
placée

sur l'arête d'un coteau, avait son abside au
nord; Saint-Romaiu-de-Beaumont se trouve

l'avoir au nord-est.

R.-P. Lesson.

(La suite prochainement.)

FAITS DIVERS.

— Une nouvelle comète a été découverte à Rome,
à l'observatoire du Collège romain, dans la matinée

du 2 mai. Elle se trouvait alors dans la constellation

du Cygne. D'après la note qui a été publiée à cette

date, sa nébulosité était alors considérable, son noyau
petit; elle pouvait être comparée à une étoile de Se

grandeur. Ce nouvel astre a continué sa course avec

rapidité. Dans la matinée du 5, elle pouvait être dis-

tinguée à l'oeil nu ; mais à partir de ce moment l'état

du ciel n'a guère permis de l'observer qu'à de ran s

intervalles. Dans la soirée du 14, elle a été revue
;

elle se trouvait alors près de 9 de la Girafe. Elle s'a-

vançait rapidement vers la constellation du Lynx en

s'abaissant vers l'equateur. Dans la nuit du 6 au 7

elle a été observée à Parme par M. Colla.

—Les secousses detremblementde terre continuent

à se faire sentir à Naples et dans la Sicile. Le 28 mars;,

elles se sont fait sentir en môme temps à Naples, a

Messine, Catane, Note- et Brindisi ; mais il n'en est

résu'té aucun dégât sensible. Dans la nuit du 22 avril,

plu-ieurs secousses plus violentes se sont fait sentir à

Catane el elles ont endommagé plusieurs maisons. La
frayeur, on le conçoit sans peine, a été grande ; ce-

pendant, en somme, le mal n'a pas été grand Le Vé-

suve est toujours en activité ; ses flammes se distin-

guent surtout très bien pendant la nuit; mais il n'y a

pas eu encore d'éruption bien décidée.

— La Sibérie contient, dit-on, une si grande quan-

tité d'or que l'on s'attend à ce que la découverte de

ce précieux métal va occasionner une révolution

financière en Europe, comme cela eut lieu lors de la

découverte du Pérou. Dans l'espace des quatorze der

nières années, le (.roduil des mines d'or de ce paysa
augmenté dans 'a proportion de un a deux cent

Onze mille personnes sont employées journellement

au lavage du minerai, et l'on pourrait en occuper trois

fois autant, s'il était possible de trouver assez d'ou-

vriers. Ce manque de bras est le seul obstacle a l'en

comblement des marchés de l'Europe par l'or de ce

riche dépôt.

— On va établir au Muséum d'histoire naturelle

un cabinet spécialement affecté à l'anthropologie

comparée. Déjà un certain nombre de pièces aualo-

miques ont été rassemblées et commenceront cetl

co lection, destinée à l'étude des différentes races hu
maiues répandues sur la surface du globe.
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pèrs de la foudre, ou les Paratonnerres

popularisés; par M. C. K..., ancien officier

supérieur d'artill rie, olhci' r de la Legion-

d'Honueur. ln-8° de 2 ieuii!es "/+, plus

une pl. — A Pans, chez Baclieliei
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quai îles

Augustins, 55.

j» uhtliisie et les au res maladies de

la poitrine, traitées par les fumigations de

goudron et le médicinal naphtlia; parle

docteur Sales Girons. In-i>° d<- 55 feuilles

1 1. — A Paris , chez Labé
,
place de l'E-

cole-de-Médecine, 4. Prix : (j fr.

Keclierclies expi rii i< Dlales .^ur les

glls^ements .spontanés des terrains argi-

leux, accompagnées de consi ei ations sur

(piel(|ues principes de la nie anique ler-

restre; par Alexandre Collin. ie t -. ln-i"

île 22 leuilles. — Allas. ln-4° d uue dniii-

feuille et 21 pl. — A Pans, cuei Gardian-

Gœury et Dalmoni , quai des Augu>tins

,

39 41. Prix : 15 fr.

Air comprimé. Description géné-

rale de l'emploi Je l'air comprime, comme
! rce e.raïuiic, eimne ivmme Us gaz à des

distances m.letei minées pour l'exploitation

des chemios de 1er et usines. Deuxième

édition. Par J.-B. Roussel. In-S" de 2 feuil-

les. — A Versailles, chez l'auteur, me
llo«hc,25; a Pans, chea Mathias.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du 28 avril.

Le mémoire lu dans cette séance est de

M. Murchison; il est relatif au détritus su-

perficiel de la >uède et aux causes proba-

bles dont l'action s'est exercée sur la sur-

face des rochers dans les pariies centrale

et méridionale de ce royaume. (On the su-

perficial detritusofSweden, and on the pro-

bable causes which have affected the sur-

face ol
; the rocks in the central and Sou-

thern portions of thaï kingdom.) L'auteur
commence par signaler l'apparence très

remarquable et les caractères du terrain dé-

tritique de la Suède, et il renvoie à son
grand ouvrage sur la Russie, dans lequel

il a traité ce sujet avec assez de développe-

ments. 11 décrit ensuiteavec détailslesappa-

rences qu'il a observées dans l'île de Goth-
land

;
après quoi il rapporte des faits nom-

breux à l'appui des deux propositions sui-

vantes, dont l'importance est incontestable :

1° il existe une distinction nei te et absolue en-

tre les fragments roulés qui oni produit les

stries et les autres phénomènes qu'on a re-

gardés comme glaciaires et les gros blocs

angulaires qui sont distinctement superpo-
sés aux premiers et qui n'ont pas de rela-

tion directe avec les stries et les autres im-
pressions; 2° il y a de grandes masses de
ces blocs anguleux donl la situation peut
s'expliquer p.tr des eau>es encore existan-

tes et qui produisent même de nos jours des

résultais analogues à ceux de la Suède sur

les bords de la Dwina et du lac Onega en

Russie; de telle sorte que si l'on suppose

Cette opération simplement étendue à une

mer peu profonde et glaciale, il n'y aura

plus de dilliculté à rendre compte de la

sorte même de ci lles de ces apparences qui

paraissent les plus singulières. En termi-

nant son mémoire, M. Murchison dit être

arrivé à la conviction que, pour expliquer

le phénomène du transpoi i, on doit accor-

der une importance infiniment plus grande

à l'action de l'eau qu'a celle de la glace, et

il montre que son opinion, déduitede l'étu-

de des blocs errât.qut s cl des cailloux roules

de la Scame, s'accorde très bien avec les

conclusions auxquelles sont arrivés MM.
Owen et E. Forbes d'après des considéra-

tions zoologi jues et botaniqueSj et que la

partit: septentrionale de l'Europe doit avoir

subi des changements considérables dans

sa configuration a une époque géologique

très récente.

SOCIÉTÉ LIXLVEENNE DE
LONDRES.

Séance du 6 avril.

Il est donné lecture d'une lettre de M. G.
Newporl sur la génération des Aphi les ou
Pucerons. — L'auteur a confirmé les ob-

servations de Leuwenhoek, de Bonnet et

des autres naturalistes qui ont avancé que
le Puceron femelle produit tantôt des œufs
et tantôt des petits vivants. L'auteur se pro-

pose de rechercher la cause de ce phéno-

mène qui se raltacne seulement au plus ou

moins de durée de la gestation.

— Le docteur Hamilton communique une
portion d'un commentaire sur i'liurtus ma-
labancus de Rheede. Les plantes sur les-

quelles porte celte l'ois sa discussion sont

des Cucurbitacées qui rentrent dans les gen-

res Momordica, Colocynihis et Cucumis.

Séance du lundi 21 avril.

M. N.-B. Ward présente un exemplaire

de la tige du Pteriscaudata qui a plus de
sept pieds de haut. Cette plante abonde
dans la Nouvelle-Zélande et, avec ses feuil-

les, elle y atteint une hauteur totale de
vingt à trente pieds. — 11 met également
sous les yeux de la Société un échantillon

d' Uncariaprocumbens (Hai-pagophylum pro-

cumbens, DC), plante du Cap de Bonne-
Espérance dont le fruit est pourvu de forts

rameaux à crochets épineux, ce qui lui fait

donner au Cap le nom vu'gaire de plante

à grappins, Grappte plant.

M. J. Quekett communique une mémoi-
re sur la structure de la fécule et de la chlo-

rophylle. Les observations du savant an-

glais s'accordent avec celles de MM. Nàge-
li et Mùller en ce sens qu'il regarde la fé-

cule et la chlorophylle, de même que le lis-

su cellulaire, comme tirant leur origine d'un

nucleuson cytoblaste : elles diffèi ent au con-

traire de ceiles des deux savants allemands

én ce sens qu'il a vu constamment les gra-

nules de fécule se développer à l'extérieur

du cytoblaste et non dans son intérieur,

comme l'ont dit ces derniers. Ses observa-

tions ont été faites sur une espèce de Cir-

cœa, sur les tubercules de lu Pomme de
terre, sur le Lis bulbifère et sur l'Iris

flambe.

INSTITUTION ROYALE
DE LONDRES.

Séance du 6 avril.

Le mémoire lu dans cette séance est de
M. Faraday. !1 a pour sujet le chronoscor
magnéto-électrique du professeur Wi#*ais-))

tone. — L'auteur décrit d abord cpmnsu^
ment et fait connaître son usage^ipuTPffie-
surer le temps qui s'écoule penoMija^lifiÈg
te des corps <-t pendant la niarclie des pro-
jectiles. Il dit ensuite, qu'en co^î^ëlr^rtrt"

l'égalité de vitessedela lumière à tra^jm^ës-
paceet de l'électricité à travers la mSTêr.§:
dense, il est arrivé a des idées analogues à
celles émises tout récemment par M. Lyon
Playfair, et que ces idées lui paraissent cha-
que jour plus admissibles. Ces idées consis-

tent en ceque les vibrations parlesquellesles

agents transmissibles par rayonnement,
comme la lumière, la chaleur, l'influence

actinique, etc., exercenl leur action à tra-

vers l'espace, ne sont peut-être pas des vi-

brations d'un éther, mais bien des lignes de
force qui rattacheraient entre elles les mas-
ses les plus distinctes et grâce auxquelles
les plus petites particules viendraient influer

l'une sur l'autre et deviendraient percepti-

bles pour nous.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Recherches sur la solubilité de l'alumine dans l'eau
ammoniacale

;
par MM. E. Malaguti et J. Duko-

Tout le monde sait que l'ammoniaque ne
précipite pas entièreimnl l'alumine de ses
dissolutions, et que la présence des sels
ammoniacaux est une condition indispen-
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sable pour rendre la précipitation com-
plète.

Mais jusqu'à présent on ne s'était pas

douté que la portion d'alumine non préci-

pitée à cause de l'absence des sels ammo-
niacaux pût atteindre des proportions ex-

traordinaires, et d'autant plus grandes que
les dissolutions sont plus étendues.

On ignorait aussi que la quantité de chlo-

rure d'ammonium nécessaire pour déter-

miner, au moyen de l'ammoniaque, une
précipitation immédiate et complète de l'a-

lumine, devenait de plus en plus considé-

rable à mesure qu'on étendait d'eau la dis

solution.

Or, les auteur s démontrent que la même
dissolution aluminique qui abandonne,
par l'aciion d'une certaine quantité d'am-
moniaque, les douze treizièmes de son alu-

mine, n'en abandonne plus que les trois

dixièmes si l'on y ajoute trois lois et demie
son volume d'eau.

En outre, la même dissolution alumini-

que qui n'exige que 5 grammes de chlo-

rure d'ammor.ium pour abandonner toute

l'alumine, sous l'action de l'ammoniaque,
en exigera 50 grammes si on l'etend de 3
volumes et demi d'eau.

Cependant les auteurs se hâtent de dé-
clarer que leurs résultats numériques ne
présentent rien d'absolu.

En effet, ils ont observé qu'une dissolu-

tion alumino-ammoniacale , abandonnée à

elle-même en vase clos, tantôt conserve
toute l'alumine eu dissolution

, tantôt, au
boui d'un certain temps, en laisse dépo-er
une parue, ou même la toialité. Il est re-

marquable que 1 alumine, en se déposant
spontanément de sa dissolution, ne prend
pas 1 état gélatineux comme celle qui est

précipitée par l'ammoniaque , mais qu'elle

prend l'eut grenu.
Ainsi, le temps écoulé entre la précipita-

tion et la liliration de l'alumine, exerçant
une mflueme irreguliere sur sa séparation

délimiive, il est évident qu'il est impossi-

ble de déterminer une courbe des solubili-

tés , et tl'alinhiier
, par conséquent, aux

résultats numériques une valeur constante.

Enfin , ils démontrent que , de tous les

réactifs employés pour précipiter l'alu-

mine, celui qui agit eomplèlrment et immé-
diaierneni

, peu importe le volume de la

dissolution aluminique et la présence des
sels ammoniacaux, est le sulfhydrate d'am-
moniaque.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Recherches sur la nature du Caprifiguier et du Fi-

guier et sur la capflflt4lon (RiceroKe sutla uaturn
dcl Caprifico, c (ici l'ico, c salin eapriftcaiionc)

;

par M. G. (! \spahiiim. In-4' de (.t(> pages, avec 8

planches» (Bxtratl du n" 2.1, tsia, des Comptes-
renduà de l

1 Académie royale des sciences de INa-

ples; Hcuuc botanique, mai 18/tG.)

(:)° article.)

IN ( 1 1 1 s ne suivrons pas M. (iasparrini dans
h discu.Nsii'ii dis diverses opinions que
nous venons de résumer succinctement d'a-

près lui, et nous nous leurrons d'arriver à

l'*»pO'S:ë des expériences sur lesquelles il

appuie sa propre manière de voir.

1" lie physiologiste napolitain a voulu
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reconnaître si le Caprifiguier féconde les

fioroni du Figuier domestique et s'il en
l'aitnouer un plus grand nombre. Il a cher-
ché d'abord à opérer la caprification sur
les fioroni des variétés de Figuier nommées
en Italie Fichi colombri elParadisi, à l'aide

des fruits d'hiver ou des cratiri du Capri-
figuier. Le résultat de ces expériences n'a

été nullement en faveur de la caprification.

De plus, toutes les graines des fioroni sur
lesquelles elles ont été faites se sont mon-
trées constamment stériles. Sur ces deux
variétés, les figues qui ont mûri n'ont pas
été plus nombreuses qu'elles ne le sont

d'ordinaire, sans caprification; mais, chez
la variété de Figuier nommée Lcuda-
ro, malgré la caprification, les (iuroni

n'ont pas noué du tout. De ces observations

et des autres qu'il a faites l'auteur con-
clut que la caprification n'inlluenceen rien

les fioroni.

2° Dts expériences faites plusieurs an-
nées de suite sur les Figuiers sarnese, lar-

daro, etc., lui ont prouvé que la caprifica-

tion n'avance pas la maturité des figues tar-

dives.

5° De nombreuses expériences de M.
Gasparrini ont eu pour but de reconnaître

si la caprification fait nouer les figues tar-

dives en totalité ou eu plus grand nombre
que d'ordinaire, il a opéré sur plusieurs

pieds de Figuiers lardaro, sarnese, colom-

bro, san Pœro, qui d'ordinaire perdaient

leurs fruits j>ans caprification et qui, lors-

qu'ils eurent été capnfies, les perdirent de
même a de très légèr es différences près qui,

ne pouvaient tenir a l'opération, puisque

plusieurs des figues qui tombaient ren-

fermaient l'Insecte, tandisqu'il n'existait pas
dans plusieurs de celles qui persistèrent.

4° Il était encore important de reconnaî-

tre si le Caprifiguier, par le moyen de son
Insecie, féconde l«-s Su tu s (eux Iles des Fi-

gues tardives. L'auteur rappelle a ce sujet

diverses particularités, commel'absence to-

tale de graines parfaites dans les /iuroni, la

sortie de l'Insecte des ovaires,! petil nom-
lire ou même l'absence defleurs maies, eic.

Il recherche d'abord si, dans ces sortes

d'amphanthes, on observe des il urs fe-

melles, ou si, au c * ntraire, on n'y irouve

que des fleurs femelles, comme l'ont dit

les auteurs. Il s'est assuré que les graines,

soit des Figuiers caprilies, soit deceuxqui
ne lavaient pas été ou qui se trouvaient

dans des lieux sans Capriliguiers , renfer-

maient un embryon parlait. Il a vu aussi

que, lorsque l'Insecte esi entré dans une
figue, il décèle son passage par une tache

brune qu'il y laisse. H a voulu de plus

féconder artificiellement 30 figues jeu-

nes tlu Figuier lardaro en y introduisant

par l'œil, au milieu du mois de juillet, le

pollen du Caprifiguier, lin mois plus lard il

a vu 10 de ces figues se deta« h.r, renfer-

mant des graines fécondes, et toutes les

autres sont arrivées à l'état de développe-

ment parlait; elles ont donne des graines

fecon les et ont ressemble à toutes les au-

tres qui n'avaient été ni fécondées ni ea-

pi die s. Lnliii, pour qu'on De put soup-

çonn< r que des Insectes d'une espèce quel-

conque s'étaient introduits dans ces li,; nos,

M. Gasparrini a, pendant trois années de
Mine, ferme l'oeil d'un grand nombre île pe-

tites figues avec île la ;,omme arabique ou
de l'aigile: il a VU que. maigre tous leurs

efforts, les Insectes ne pouvaient y pénétrer,

el néanmoins ces figues oui eu des graines

mûres.
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L'observateur italien conclut, en défini-
tive

,
que le Caprifiguier n'est nullement

nécessaire à la production d'un embryon
parfait dans les graines du Figuier, quoique
l'apparition simultanée des figuesd'eté d'un
côté et de l'autre des fioroni du Caprifiguier
dans lequels se trouvent des étamines par-
faites, indique une certaine corrélation en-
tre les deux, phénomènes.

11 restait encore à savoir si l'Insecte du
Caprifiguier contribuait par sa piqûre à
faire grossir les fruits et à hâter leur- matu-
ration. Or, M. Gasparrini nie que ce petit
Hyménoptère fasse la moin Ire piqûre; et,
dans le cas où cela aurait lieu, ii donne
plusieurs raisons de fait et d'analogie pour
montrer qu'il ne s'ensuivrait ni l'une ni
l'autre de ces conséquences.
Une autre expérience lui a montré que

les fruits du Caprifiguier en décomposition
ne contribuent en rien à faire nouer les

figues.

four a -hever d'examiner la question sous^
toutes ses faces, il montre que, lorsque l'In-

secte a pénètre duns la figue, il y meurt, et
que les parties qui l'avorsinent noircissent
et se gâtent. Il rapporte qu'ayant observé
un grand nombre déjeunes figues tombées
d'arbres qui avaient été caprifiés, dans une
moitié d'entre elles à peu près il a remar-
qué l'Insecte ou des traces de son enu ée. Il
a examine aussi celles d'un arbre non ca-
prifié, et placé à une certaine distance de
ceux qui l'avaient éié; sur 2i0 figues il en
a trouvé 51 renfermant 1 Insecte qui \ était
arrive des pied, environnants, bien qu'ils
fussent eloigues. L'auteur déduit de ces ob-
servations que 1 Insecie du Caprifiguier est
plutôt nuis ble qu'utile,- et qu'il hâte la
clmie des figues plutôt que leur matura-
tion.

Les conséquences générales qu<- ML Gas-
paerini ileduil de ~es observations et de Ses
expériences sont les suivantes :

1° Four bien entendre les effets de la ca-
prification, il faut, avant tout, connaiire la
nature du Figuier et du GWprifiguier ainsi
que les rapports qui existent entre eux. Les
observations qui viennent d'être rappor-
tées mouli ent que le Caprifiguier n'est pas
le maie du Figuier, comme on l'avait crut

jusqu'à ce jour; mais qu'il constitue une
espèce tellement dilférenle de ce dernier
qu'où peut y voir le type d'un genre à
part.

2° La structure des Figuiers domestiques,
tant de ceux qu'on eapntie que du s autres,

e.st parfaitement semblable sous le rapport
d<s organes de la fleur, de la graine et de
l'ampliante ; on ne voit donc pas comment
l'Insecte du Caprifiguier serait nécessaire
à quelques-uns et non aux autres.

5° Les expériences ont montré que cet

Insecte ne haie pas la matuiation, ne fait

pas nouer les fruits, qu'ils soient précoces
ou tardifs, et n'est pas non plus nécessaire

pour la fécondation.
1° Le fait du Caprifiguier qui perd de

bonne heure ceux de ses fruits dans les-

quels ne se produit pas l'Insecte ne démon-
tre pa.N l i necessi.é île la eapi ilicaiion ; mais

il fournit plutôt un argument contre <lic

puisque cet Insecie ne se produit jamais

dans le figuier; de plus, on a vu que, lors

mène mie le Caprifiguier produit beaucoup

de liants, il ni tombe un grand nombre
avant la maïunle, quoique le petit llyme-

nop ère y au pénètre et soil arme jusque

dans les ovaires.

ô" La chute prématurée des fruits de
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certains Figuiers est due principalement à

leur mode de végétation, aux différences

de sol , de climat, et aux vicissitudes des

saisons.

6° La caprification est entièrement inu-

tile pour la maturation des fruits; cette

pratique,causantdes dépenses et diminuant

la bonté des figues comestibles, devrait être

bannie de l'agriculture.

Dans le dernier paragraphe de la troi-

sième partie de son grand mémoire, M. Gas-

parrini présente ses conjectures sur l'ori-

gine de la caprification. Diverses considé-

rations l'amènent à penser que ce procédé

est fondé sur un préjugé qui est né lui-

même de fausses analogies et qui s'est

transmis et perpétué sans avoir jamais été

soumis à un examen sévère. C'est ainsi que

la croyance à l'eliicaeiléde ce procédé s'est

propagée de la Grèce jusque dans les par-

ties méridionales de l'Italie et s'y est con-

servéejusqu'à nos jours.

4e partie. Comparaison entre la structure

des fleurs du Figuier, du Caprifiguier, et

celle de quelques espèces de Figuiers exo-

tiques. Nous laisserons de côté cette der-

nière partie du grand mémoire de M. Gas-

parrini, dans laquelle il expose longuement

les caractères des genres qu'il croit pouvoir

établir sur diverses espèces du genre Ficus

des auteurs. Ce n'est guère qu'une repro-

duction
,
corrigée dans quelques points et

généralement étendue , d'un travail publié

par l'auteur eu 1844 sous le titre de -.Nova

gênera super nonnulUs Fici speciebus, etc.

Nous nous bornerons à rappeler que
,
par

suite de cette subdivision en plusieurs grou-

pes génériques, le genre Ficus des auteurs

comprend, pour M. Gasparrini, les genres

suivants: Ficus, Ca^rificus, Tenorea, Uro-

stïgma, Macropklhalina, Cyslogyne, Galo-

glychia, Covellia,Sycomorus, Erylhrogyne,

ce dernier, proposé par M. Visiani dans

une lettre adressée a l'auteur qui l'admet

avec quelque doute (forsan distinctum).

ENTOMOLOGIE.

Extrait du rapport de M. Milne Edwards sur un
mémoire de M. Blaud relatif aux. moyens de dé-
truire les Insectes qui attaquent l'Olivier.

L'Olivier, qui, dans nos provinces méri-

dionales, est une des principales sources

de richesse agricole, n'y donne, comme
on sait, que des recolles préc lires : un froid

tardif, quoique léger, suffit pour flétrir les

feuilles sans lesquelles l'arbre ne saurait

élaborer ses sucs nourriciers; souvent la

gelée fait périr les branches elles-mêmes,

et, à plus d'une reprise, on a vu le tronc

tout entier être ainsi frappé de mort ; mais

ces causes de destruction ne sont pas les

seules que nos cultivateurs aient à crain-

dre, car la saison chaude amène à sa suite

de nouveaux dangers. En effet, il arrive

fréquemment que des myriades d'Insectes

se jettent alors sur les Oliviers, les uns pour
en dévorer les feuilles, les autres pour en
ronger les fruits ou pour en attaquer le

bois. On comprend facilement quels sont

les dommages qui doivent eu résulter, et

les agronomes s'accordent pour attribuer à

ces frêles, mais nombreux, ennemis , la

perte d'une grande partie de nos récoltes.

L'homme ne peut s'opp ser efficacement a

l'action désastreuse du froid que nous ve-

nons de rappeler, mais ce serait trop dou-
ter de son intelligence et de son industrie

que de lecroire impuissant à combattre des

Insectes, et c'est bien à tort que nos culti-

vateurs se bornent d'ordinaire a gémir sur

le mal dont ils souffrent sans en chercher

le remède. Il est vrai qu'avec l'éducation

toute littéraire qui se donne dans nos éco-

les, les habitants des campagnes sont, en

général, mal préparés pour observer les

phénomènes naturels et pour en tirer des

lumières utiles dans la pratique agricole.

D'un autre côté, les hommes adonnes a l'en-

tomologie sont
,
pour la plupart, placés de

manière à ne pouvoir prêter a l'agriculture

un concours bien utile : ils diront avec une

grande précision sous quels noms l'Insecte

dévastateur qu'on leur montre a été inscrit

dans nos catalogues zoologiques, et quels

sont les caractères auxquels il sera toujours

possible de le reconnaître ;
mais, sédentai-

res au milieu de leurs collections, ils ne

sauront que rarement résoudre les ques-

tions physiologiques dont le cultivateur doit

surtout se preoe uper ;
car, ainsi que le

répétait souvent un des meilleurs juges eu

pareille matière, feu M. Audouin, c'est en

profilant des habitudes et des instincts de

l'Insecte dévastateur lui-même, et en te-

nant compte des circonstances locales dans
lesquelles il se trouve, que l'on arrive le

plus sûrement à en humer la multiplica-

tion, par conséquent à eu arrêter les rava-

ges. Pour reunir les éléments nécessaires a

la solution de ces questions complexes, il

faut pouvoir observer avec soin toutes les

phases de la vie de l'ennemi dont on cher-

che a se défaire, en étudier les mœurs et

ne Lisser écnapper aucune des circonstan-

ces passagères dont la connaissance pour-

rait conduire a la découverte d'un moyen
efficace pour en opérer la destruction. Or,

: ce n'est ni en étudiant la dépouille dessé-

chée des Insectes, ni en parcourant rapide-

ment les campagnes dévastées, que l'on

atteindra ce but : pour y parvenir, il faut

:
deuiriirer sur les lieux mêmes, car il est

1 nécessaire d'observer les Circonstances qui

accompagnent la fécondation et la ponte,

d'examiner tout ce qui se passe loi s des

métamorphoses, de noter les particularités

de moeurs que la larve r ainsi que l'animal

adulte, pourra présenter, et de suivre les

diverses générations qui se succèdent, quel-

quefois a différentes époques de l'année
;

en un mot, il faut ne perdre jamais de vue

les Insecies destructeurs que l'on voudrait

attaquer avec avantage, ce sont, par con-

séquent, les cultivateurs eux-mêmes qui,

bien mieux que nos zoologistes de profes-

sion, pourront faire d'utiles applications de
l'entomologie a l'agriculture, et il est, sui-

vant nous, fort à regretter que, d'ordinai-

re, ils négligent si complètement les re-

cherches de ce genre.

Nous ne pouvons donc trop engager les

agriculteurs éclairés à étudier par eux-

mêmes tout ce qui louche a l'histoire phy-
siologique des insectes dont ils redoutent

les ravages. Les remarques qu'ils feront

ainsi auront souvent de l'intérêt pour la

science abstraite et ne pourront manquer
de conduire à d'utiles applications de l'en-

tomologie a l'agriculture.

Les recherches de M. Blaud sur les In-

sectes qui attaquent l'Olivier nous en four-

nissent la preuve. Cet observateur, qui ha-

bite à Beaucaire et qui s'occupe depuis

longtemps de la culture des Oliviers, a étu-

die avec une grande attention les mœurs de
ces Insecte», et, bien qu'il ne les décrive

pas avec toute la précision que l'on exi0 e-

rait dans le travail d'un classificateur, il en
a enrichi l'histoire de plusieurs faits nou-

veaux et il est arrivé à des résultais dont
l'application semble devoir être fort utile

dans la pratique agricole.

La première série d'observations faite

par cet auteur porte sur un petit Papillon

nocturne dont la larve se nourrit principa-

lement des feuilles de l'Olivier, mais atta-

que aussi les boutons et les fruits de cet ar-

bre et occasionne de la sorte, dans les dé-

partements de l'Hérault, de Vaucluse, des

Bouches-du-Rhône et du Var, ainsi qu'en
Italie, des dégâts considérables. Cet Insecte

a été signalé depuis longtemps comme étant

très nuisible aux Oliviers. Ln 1 768, un des

correspondants de notre ancienne Acadé-

mie des sciences, Bernard, de Marseille,

en donna une histoire sucemete, sous le

nom de Chenille mineuse, et, quelques an-

nées après, Fabricius l'a inscrit dans son

système entomoiogique sous le nom de
Tinea oleœlla. Le premier de ces auteurs

nous apprend qu'eu automne, cette Teigne

dépose ses œulssous le revers de la feuille

de l'Olivier, et que la Chenille, eelose dans

les premiers jours de mars, ron^e l'inté-

rieur de celte feuille, puis s'enveloppe

d'une matière soyeuse et s'y transforme en

Insecte ailé. Une quinzaine de jours après

avoir achevé ainsi ses métamorphose^, celle

Teigne du printemps pond a son tour et dé-

pose ses œufs un a un sur les jeunes grap-

pes de fleurs. La chenille provenant de

cette seconde génération ailaque les bou-

tons et eu détruit un grand nombre, puis

se change à son tour en papillon et donne

naissance, vers la lin de juin, a une nou-

velle génération. Les chenilles qui se mon-
trent alors s'introduisent dans le fruit et en

dévorent l'aman ie; euiiu ces dernières tei-

gnes, arrivées à létal d'Insectes parfaits,

périssent à l'approche de l'hiver, après

avoir déposé leurs œufs sous les feuilles, et

c'est au moyen de ces œufs que l'espèce se

conserve et reparait au printemps suivant.

Quelques entomologistes ont pense que les

Tiueites qui se montrent ainsi a trois épo-

ques successives de l'aunee sont des espè-

ces distinctes et les ont désignes sous des

noms différents : ainsi, pour M. Dupon-
chel, la iei^ne du printemps est un Ela-

clusta, et celle de septembre un OEcop/io-

ra. M. Blaud comuat celte opinion et vou-

drait effacer de nos catalogues lOutes ces

distinctions. Les arguments dont il fait usa-

ge ne sont pas suffisants pour établir cette

identité spécifique de toutes les Teignes de

l'Olivier ;
mais, lors même qu'il se trom-

perait a cet égard et soit qu'eu automne on

puisse trouver sur cet arbre une espèce

particulière, comme l'avait avancé M. Boyer
de Fomcolomb, ou même jusqu'à trois es-

pèces, ainsi que le pense M. Passenui, il

n'en paraît pas moins bien démontré, par

les observations de M. Blaud, que l'espèce

printanière, c'est-à-dire l' Elachisia oleœlla

de Duponchel, se reproduit à trois épo-

ques différentes, et que ce sont les femelles

fécondées en septembre qui pondent les

œufs dont naîtront les larves mineuses du
printemps suivant (1). Or, ce fait est très

(1) Nous regrettons de n'avoir pas eu l'occasion

de comparer entre eux les Tinéites provenant de ces

trois générations successives; mais iVl. Kluud nous
apprend qu'il les a soumis à l'examen de M. Léon
Duiour, qui en a reconnu l'identité spécifique ;

or,

aucun entomologiste n'est peul-êtie plus. apte a dé-
cider une pareille question que ne l'est noue savant

collègue de Saiut-Sever, Du reste, nous possédons.
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important pour l'agriculture, car il en ré-

sulte qu'en s'atlaquant à une seule des gé-

nérations, on doit iniluer sur le nombre
des individus dont se composeront les gé-
nérations subséquentes, et qu'en détruisant

beaucoup de ces Insectes en automne avant

l'époque de la dernière ponte, on s'oppose-

sera à la multiplicatiftn excessive des Tei-

gnes de l'année suivante, et c'est effective-

ment sur cette considération que repo^e en
partie la méthode imaginée par M. Blaud.

Divers procédés avaient été déjà tour à

tour proposés pour effectuer la destruction

des Teigm s de l'Olivier , mais jusqu'ici il

n'en est aucun qui ait réussi. M. Blaud
,

guidé par la connaissance qu'il avait déjà

des mœurs de, ces Tmeites, paraît avoir

été, dans cette recherche, plus heureux que
ses devanciers.

En effet, cet observateur a remarqué que
les chenilles (le printemps se transforment

en chrysalide dans une sorte de nid qu'elles

se construisent au milieu des feuilles do.it

elles ont rongé le parenchyme ; mais que les

cheniiles d'été et d'automne, ne trouvant

probablement pas dans les fleurs ou dans
les fruits qui ont servi à leur nourriture un
abri convenable, sa laissent tomber à

t
erre

pour se cacher au pied d- l'arbre, dans
quelque feuille morte et roulée ou dans les

anfractuosilés du sol. Les papillons qui en

proviennent et qui naissent ainsi à terre

sont d'abord d'une faiblesse extrême
;
mais,

bientôt après avoir quitté leur cocon, ils

consolident leurs ailes, et, prenant leur-

vol, ils s'élèvent jusqu'aux branches où plus

tard ils devront déposer leurs œufs. Or, on
comprend facilement que, si le cultivateur,

connaissant l'époque précise où cette mi-
gration des cheml es devra s'opérer, creuse

d'aanee tout autour de l'arbre une fosse

circulaire au fond de laquelle ces Insectes

iront chercher leur refuge ordinaire , et

qu'ensuite, quelques jours avant le moment
où les Teignes doivent sortir de leur cocon,

il comble l'excavation en y rejetant toute la

terre qu'il en avait primitivement retirée, il

ensevelira ious ces Ins. ctes pendant qu'ils

sont encore a l'étal de chrysalides immo-
biles, et les Teignes, ne pouvani se dégager

de dessous la terre dont on les a recouver-

tes, ne larderont pas a y périr.

Tel est , en effet, le moyen proposé par

M. Blaud. Cet observateur distingué con-

seille aux cultivateurs de pratiquer, vers la

fin de juillet , une fosse profonde di? 2 >

Centimètres toui autour de chaque Olivier,

depuis le trpnc de l'arbre jusqu'à une dis-

tance d'environ 50 centimètres au delà

d'une verticale abaissée de l'extrémiié des
derniers rameaux extérieurs. « Le 5 sep-

tembre, il faut, dit-il, répandre sur le fond

de la fosse la moitié de la terre enlevée, et

le I I du même mois y rejeter le reste des

déblais, puis en bien aplanir lu surlace.

1/auteiir a répété celle i xperienee plusieurs

fois, ci jamais il n'a vu un seul des petits

Tinéites ainsi ensevelis se débarrasser de
la terre dont il était surcharge. Tous ont
dù, par conséquent, y périr. Ce moyen,
ajoute M . Blaud; aurait le double avantage
do détruire un des lusci les dom les dévasta-

tions sont le plus à craindre, el de donner

dans la rollcrlion du Muséum les individus qui ont

ôtôéludiâs pof Mi Doponohçlj et nous nous sommés
MSUréS iiue ces Insectes, loin de présénWf les dill'O-

ranaua caractéristiques flw dfiui genres E(aihistn èl

i BioopAorrt, oui entre eus une ressemblance si gem-
dCvquOi suivent toute probabilité, Ils doivent nppar-
lenir à une inOino espèce.
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à l'Olivier une culture profonde qui en fa-

voriserait la végétation. Il faudrait, il est

vrai, sacrifier les olives attaquées dont la

chute continue jusqu'à la fin de septembre;
mais le dommage qui en résulterait serait

presque nul, car l'huile provenant de ces

fruits avariés est peu abondante et de
mauvaise qualité , de sorte que les frais

d'extraction ne sont pas toujours couverts
par les produits que l'on en obtient. *

Pour juger de l'efficacité de ce procédé,
il faudrait l'avoir employé sur une étendue
de terrain considérable, et, pour se former-

une opinion relativement aux avantages
que l'agriculteur pourrait en tirer, il fau-

drait aussi pouvoir comparer la dépense
occasionnée par la main-d'œuvre à la plus-

value des produits de la récolte. Ces expé-
riences n'ont pas encore elé faites sur une
grande échelle, et, pur conséquent, ce n'est

qu'avec beaucoup de réservé que nous re-

commanderons l'introduction de la méthode
de M. Blyud dans la pratique agricole

;

mais nous crojons devoir dé larer que cette

meihode nous semble bien caleulée pour
atteindre le but que le cultivateur doit se

proposer, el mérite un examen sér ieux.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

PHYSIOLOGIE.

Nouvelles recherches sur la composition du sang dans
l'état de santé et dans l'état de maladie ; par MM. A.
Becquerel et A, Rodier.

Le travail de ces deux auteurs est divisé

en trois parties. Dans la première il est

question de résultats purement physiques
ou chimiques, relatifs à quelques propriétés

particulières du sang abandonné à lui-même
ou soumis à certaines influences. L'étude

qu'ils ont faite de ces propriétés leur sem-
ble pouvoir expliquer certain s difficultés

qui se rencontrent dans l'analyse du sang,

et rendre compte des différences qui exis-

tent assez souvent entre les résultais four-

nis parles divers expérimentateurs qui se

sont, occupés de ce li piide. Dans la seconde

partie, il est que lion de quel jues résultats

généraux obtenus dans l'analyse du sang,

qùéUé que soit la malidie pour laquelle

l'émission sanguine ait été pratiquée, t a re-

partie, la plus considérable des trois, com-
prend l'histoire du sérum du sang comparé
a lui-même dans toutes les malades ( t

abstraction laite des globules el de la

fibrine qu il contenait et que la coagulation

spontanée en a sépares. Les ailleurs ont

rail aussi un nombre assez, grand d'analyses

Complétés (lu sang, et ils les exposent en

traitant des maladies auxquelles el es se

rattachent. L'affetibn des rems a laquelle

on a donne le nom de mala lie de Briglit,

les maladies de laillOt Ile, I s maladies pu r-

péral s, s km surtout les états morbides qui

ont aimé eur attention à l'egaul de ces

analyses complètes. Les analyses du sang

on du sértJtm seti de ce liquide qui ont Servi

de base a leur iravail sont au nombre de
pics de trois cents.

I es conclusions auxquelles Conduisent
les e\| ériericesqul fout t objet du nouveau
H avad de M U. becquerel et Kodier peu-
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vent se résumer dans les propositions sui-

vantes :

1° Les matières albumineusesde diverses

espèces contenues dans le sang sont douées
d'une puissante affinité pour l'eau; il en
résulte, lorsqu'on veut les dessécher com-
plètement, que ces matières ne laissent

échapper qu'avec une grande peine les der-

nières quantités d'eau qu'elles renferment»
Il en résulte aussi qu'une fois qu'elles en
ont éié privées, elles commencent presque
immédiatement à absorber dans l'atmos-

phère une certaine quantiié d'eau qu'il est

certainement aussi difficile d'expulser que
celle qui en faisait primitivement partie

constituante. L'intervention de cette eau,

si l'on ne prend les précautions les plus

minutieuses pour l'expulser complètement^
peut troubler, d'une manière souvent assez

considérable, les résultats des calculs.

2° Le sang, dès qu'il e>t sorti de la veine

et abandonné à l'air libre, est soumis à une
évapuralion aqueuse incessante, évapora-

tion qui est en raison directe de l'étendue

de la surlace evaporau ice, de la tempéra-
ture et du degré d'humidité de l'atmos-

phère. Cetie évaporation, s exerçant d'une

manière confiante, dim.nue la quantité

d'eau et concentre, par conséquent, les

parties solides ; il en résulte des différences

assez notables dans les nombres obtenus.

L'est en maintenant le sang dan-, un vase

hermétiquement fermé que cette cause

d'err ur peut seule être évitée.

5° Là quantité du sérum du sang, dé-

terminée avec les précautions indique, s par

la phvsique, est en {jéuerai, et en moyenne,
en rapport avec la quantité de matières so-

lides que ca liquide neut en dissolut on. Cet

équilibre peut cependant être rom. u. Ainsi,

a densité est plus forte quand il y a peu
d'.Jb mine proprement dire et beaucoup de
matières extracuves et de sels librt s : elle

est plus faible, au contraire, quand il y a

excès d'albumine, et, ce qui est plus rare,

excès de matières grasses et pe u de matières

exlractiv es et de sels libres.

4° Le sérum du sang, quelle que soit du

reste sa composition, étant mé angé, chez

les divers individus, à des proportions m-
riabbsde globules, il en résulte que, dans

les analyses complètes du sang, les nombres

qui représentent les matériaux solides du

sérum n'ont pas une valeur absolue, et qu'il

n'y a de Comparable ( pie le rapport de l'eau

à ces mêmes nombres. Pour avoir une idée

de la composition du sérum à l'état de

sanié el à l'elat de maladie, il s'agit doue

d'étudier à part ce liquide dans louies les

m alad es, el de l'anabscr après que la coa-

jjulaiion spontanée aura isole les globules

de la fibrine. Cette vue, qui a seivide pofat

de départ à la plupart des expériences et

des recherches consignées dans le travail

des deux ameurs, a ete signalée, pour la

première fois, il y a plus de vingt ans. par

MM. Dumas et Pfi VOSt. Ces deux habiles

expe imeiiiaieuis ont donne le précepte, et

l'o n exécuté d ms loutt s leurs analyses, de

toujours considérer à part, d'un cote, la

composition du sérum, < i, de l'autre, l'ana-

lyse 00 ipleio du saag tous deux dans un

tableau isole rapporté à HKIO. C'est aiusi

que MM. llodierel Becqutrel, dans leurs

^ dernières recherches, uni toujours agi dans

la couvicli m que i e n'est qu'i n comparaat

ce liquide a lui-même, a l'etai sain et dans

lou» sis maladies, et en taisant absiraclio i

des [ftobubs e; de l i fibrine réunis par h
Coagulation spontanée, puis isoles, que l'on
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pourra déterminer d'une manière exacte

les modifications de l'albumine et des autres

parties en dissolution.

5° Lorsqu'une émission sanguine un peu
notable (4 à 500 grammes) est pratiquée et

que l'écoulement n'est pas trop rapide, les

différentes parties de cette saignée n'ont

pas une composition identique; les der-

nières sont plus aqueuses, et, partant,

moins riches en parties solides. Cet appau-

vrissement est continu et a probablement

lieu depuis les premières parties tirées jus-

qu'aux dernières; il faut toutefois, pour

l'apprécier, opérer sur une certaine quan-

tité. La division par 100 grammes, que nous

avons adoptée, est plutôt destinée à en don-

ner une idée qu'à la mesurer d'une manière

définitive et absolue.

6° Les saignées antérieures exercent sur

la composition du sérum du sang une in-

fluence sensible; il devient plus aqueux,
moins dense et moins riche en parties so-

lides. La quantité de sang soustraite, la ré-

pétition et le nombre des saignées, influent

nécessairement sur cet appauvrissement,

qu'elles rendent plus ou moins fort. L,a

diète et les progrès de la maladie viennent

joindre leur influence à celle des saignées

antérieures, et contribuer à diminuer la

proportion des parties solides. L'appau-

vrissement du sang porte surtout sur l'al-

bumine proprement dite, tandis que la

somme des matières extractives, sels libres

et matières grasses, varie peu. L'albumine
pure est l'élément du sérum qui semble se

réparer avec le plus de difficulté : ainsi,

lorsqu'un individu qui a été saigné une ou
plusieurs foibenti een convalescence, mange,
et que, conséquemment, les parties solides

du sérum augmentent de plus en plus, si

une nouvelle saignée est pratiquée, pour
une complication par exemple, on trouve
que l'albumine a moins augmenté que les

autres éléments.

7° On peut admettre, selon les deux au-

teurs, les résultats suivants comme expres-

sion de l'étai physiologique: 1000 grammes
de sérum contiennent en moyenne 9J par-

lies solides. Sur ces 90, l'albumine esi re-

présentée par 80, les matières extractives

et les sels libres par 8, les matières grasses

par 2. Les limites de cet état physiologique
sont 80 et 96, ou, beaucoup plus souvent,

88 et ,M2. La densité moyenne de ce liquide

peut être représentée par I027,o, et ses

limites physiologiques par 1028,Set 1020,5.

Les chiffres les plus élevés de l'etal phy-
siologique se trouvent chez des individus

forts, bien portants, bien constitues et se

nourrissant bien. Les chiffres les plus fai-

bles se trouvent dans les circonstances op-
posées. L'influence de l'âge, du sexe, du
tempérament, ne saurait être déterminée
dans l'état actuel de la science.

8° La densité du sérum, les proportions

des parties solides qu'il renferme, restent

dans les limites physiologiques dans les cir-

constances suivantes : la pletliore, les affec-

tions légères ou les maladies chroniques
exerçant peu d'influence sur l'état gênerai
et dans les< juelles on continue de piendre
des aliments, la chlorose, le commencement
de la grossesse, le début de quelques ma-
ladies aiguës, etc. Dans ces divers cas, les

chiffres sont plutôt compris dans les limites

inférieures de l'état physfolo^i jue.

9° Les paities solides du sérum, et sur-

tout l'albumine, soiuble, subissent une di-

minution très sensible sous l'influence d'un
certain nombre de conditions qui, toutes,
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n'agissent pas de la même manière ni avec

la même intensité. Ainsi l'appauvrissement

est peu considérable sous l'influence de la

diète, des sai ;nées antérieures, des phleg-

masies légères. Elle est plus forte dans les

maladies graves, surtout si elles se prolon-

gent ; dans les phlegmasies graves et les

fièvres typhoïdes en particulier; les anémies

symptomatiques, la fin des maladies chro-

niques, la fin de la grossesse, etc. Elle est

très forte enfin dans la maladie de Bright,

l'éclampsie et la fièvre puerpérale, et cer-

taines maladiesdu cœur avec hydropisie. Il

est presque inutile d'ajouter, disent les deux
auteurs, qus la diminution de densité du
sérum accompagne son appauvrissement.

10J L'augmentation de proporfron des
matières solides du sérum, et en particulier

de l'albumine, est un fait rare. On la trouve

dans quelques cas trop isoles et trop dissé-

minés pour qu'on puisse rien eialdir de gé-

néral a cet égard. Un l'observe a peu préï

constamment, cependant, dans les maladies

de la moele.
11' L'analyse complète du sang, dans un

certain nombre de cas de maladies de la

moelle, av^-c paraplégie, a conduit aux ré-

sultais suivants : oiminution souvent très

considérable du nombre des globules, sans

qu'il se produise les b; uils artériels quel on
constate presque toujours en pareil cas ;

augmentation sensible des parties solides

du sérum.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHOTOGRAPHIE.
Simplifications des appareils et des procédés propres

au daguerréotype; par M. Alphonse de Brébisson.

Les opérations que réclame le daguer-

réotype sont tellement connues, que je ne

rappellerai ici que celles qui me donneront

l'occasion d'indiquer les modifications que
je me propose de faire connaître dans cette

notice, que je rendrai aussi succincte qu'il

me sera possible.

Polissage.

Pour polir les plaques, je me sers exclu-

sivement d'essence de citron bien pure.

Après avoir projeté trois o« quatre gout-

tes de cette liqueur sur la plaque, au moyen
d'un flacon dont le bouchon est traversé

par. un petit bout de tube de verre effilé,

je la saupoudre d'un tripoli un peu mor-
dant et je frotte avec un tampon de colon.

Ayant ensuite essuyé le cambouis qui s'est

formé, je continue le polissage à sec pour
enlever toute trace de l'essence. De toutes

les poudres propres aux premiers polissa-

ges, la potée d'émeri très fine est celle dont

j'ai été le plus satisfait. Pour donner le der-

nier poli, le tripoli que j'obtiens par la

calcinadon d'une Di.domee , la Fiacjilaire

peclinée, m'offre toujours d'excellents ré-

sultats. Cette poudre (1), frottée avec la

brosse de velours, donne à la plaque un
bruni pariait.

J me sers, pour saupoudrer les plaques,

de nouets ou sactiels en mousseline fine et

serrée qui me semblent très commodes.

(1) On la trouve chez M. Gaudin, rue Montmar-
tre, 176, à Paris.

1023

Leur partie nouée entoure un bout de tube
en bois ou en carton, muni d'un léger étran-
glement pour retenir la ficelle qui les serre.

Un petit bouchon ferme l'entrée du tube

,

qui permet de recharger ces sachets sans
être obligé de les défaire entièrement. Le
tissu serré de la mousseline garantit la pla-
que de toute strie rjup pourrait produire
une poudre mal préparée.
Pour enlev. r sur la plaque , placée sur

la planchette
, toute trace de poussière, il

est bon de l'épousseter avec une plume de
marabout, avant de la soumettre à la va-

peur de l'iode.

Iodage.

C'est surtout pour ma tablette à ioder
que je crois quelques explications néces-
saires, car je ne doute pas que, si son em-
ploi eût ete bien compris, elle n'eût été ex-
clusivement adoptée par les personnes qui
ne font pas usage de liqueurs ayant la pro-
priété de ioder et de brômurer tout à la

fois. Nulle boite ne présente un aussi petit

volume , un iodage plus égal et une plus
grande économie d'iode. Celte dernière
considération doit être envisagée plutôt
< nCore sous un point de vue hygiénique
que sous le rapport pécuniaire, bien que
t iode soit maintenant a un prix excessive-
ment élevé.

II y a plus de cinq ans que j'ai publié
la description de cette tablette, descripùon
qui a été reprodui e dans plusieurs ou-
vrages généraux sur la photographie, que
je l'ai adressée a la Société d'encourage-
ment, et pourtant je crains que sa forme et
ses avantages soient encore peu connus ;

car dans un ouvrage très récemment pu-
blié on parle d'une double plaque à ioder
comme nouvellement découverte par un
photographe distingué, et ce n'est pas au-
tre chuse que ma tablette.

Ce petit appareil se compose de deux
feuilles de verre bien plan ou mieux de
glace, un peu plus larges et plus longues
que la plaque a ioder. Pour un quart de
plaque, deux morceaux de verre de la taille

des passe-partout habituels sont suffis mis.
Un enlève tout autour de I une de ces pla-
ques ou feuilles de verre, au moyen du
diamant

, une bande d'un bon centimètre
de Kirge qui se trouve nécessairement for-
mer quatre morceaux que l'on colle à plat
sur les bords de l'autre feuille, en plaçant
entre leurs surfaces une étroite bande de
papier enduit de gomme arabique des deux
côtes. Celte plaque se présente alors en-
tourée d'un rebord dans lequel s'enclave
très exactement la plus petite feuille de
verre formant couvercle. Ces deux pla-
ques, pour être rendues moins fragiles

,

sont recouvertes extérieurement d'un pa-
pier de couleur brune bien collé.

En levant le couvercle, on colle dans la
cavité de la tablette a rebord «ne feuille de
papier sur laquelle on étendra plus tard
une solution d'iode dans de l ether sullu-
nque. J'avais d'abord dépoli celte tablette,
mais l'iode s'eiendau mai, ei je préfère la
couche de papier qui, s'imprégiiant forte-
ment, conserve une couche d'iuoe plus con-
sidérable el très égale, si l'on a soin d'é-
tendre la solution ethérée avec un pinceau
doux et ferme. L'ether s'évapore rapide-
ment, et on continue de frotter à sec avec
le pinceau pour rendre la couche plus uni-
forme et hâtera dessiccation complète. Une
tablette ainsi préparée, et dont les plaques
s'appliquent exactement l' une-sur l'autre,
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peut servir pendant plus de huit jours sans

avoir besoin de renouveler la couche d'iode.

On l'enferme dans un étui de carton qui

lient les deux plaques un peu serrées.

Je prépare la solulion d'iode, à l'instant,

en mettant environ un gramme d'iode dans
un très peiit flacon à large ouverture (ceux

dans lesquels on vend le chlorure d'or de

Célis et Fordos sont très bons pour cet

usage) ;
je verse sur l'iode-quelques gouttes

d'éther en agitant de suite, et, absorbant le

liquide très chargé d'iode avec le pinceau
,

je l'étemls sur le papier de la tablette le

plus également possible, ne repassant une
seconde l'ois sur un point que lorsqu'il est

sec. Ce qui reste d'iode dans le flacon sert

une autre fois.

Pour ioder la plaque argentée , on la

place au-dessus du papier iodé , en soute-

nant la planchette qui la porte sur un châs-

sis formé par une banJe de cuivre ou de
zinc laminé, ployé en carré et ayant une
hauteur d'un à doux centimètres. On re-

tournede temps en temps la planchette bout

pour bout, pour rendre liodage plus égal.

Cette opération se lait en même temps qu'on
consulte la couleur de l'io lage.

En plein air, ce mode d'iodage s'emploie

impunément si l'on a un châssis dont l'é-

cran soit à coulisses. Lorsque la planchette

est placée dans le châssis après l'iodage de
la plaque, on applique le châssis du côté

de l'écran sur la lable.te, puis, tirant l'écran

un instant, on p* rmet à l'iode de réparer

sur la couche sensible le tort qu'aurait pu
faire la lumière, lorsqu'on a consulté la

couleur de la plaque. Celte précaution est

inutile, comme on le sait, lorsqu'on doit

employer quelqu'une des diverses substan-
ces accélérai rices connues.

Je ne parlerai point de ces substances
qui toutes ont à peu près le même effet.

Fidèle à mon système de simplification, je

reviens toujours à l'usage à peu près exclu-

sif de l'eau broutée trèfc étendue. Moins il

y a de brome, plus l'épreuve est vigou-

reuse. Je conviens que quelques liqueurs

accéleralri es
,
principalement celles où il

entre du chlorure d'iode, me semblent don-

ner fréquemment des blancs plus nourris

et plus veloutés, mais leur dosage est si

difficile que l'on obtient rarement le même
résultat de deux prépara tions différentes,

quoique laites d'après la même formule.

Je soumets la plaque à l'action du brome
dans une balte que terme exactement le

châssis. L'eau bromée est placée dans une
cuvette au fond de celte boite qui a la hau-

teur des cuvetles a bromurer ordinaires.

On lire cl repousse l'écran sans que la lu-

mière extérieure puisse impressionner la

plaque.

Chambre obscure à compensateur.

.N'ayant rien â dire sur les chambres
obscures ordinaires, qui Imites donnent de
bons résultais, si elles sont pourvues d'un
bon objectif

,
je ne citer. ii qu'un petit appa-

reil accessoire au moyen duquel on peut
obtenir des vues ayant à la fois des objets
sombres et des objets vivement éclairés.
On sait que celle eu r uiNian.v présente
souvent des difficultés insurmontables. Qei
appareil, que j'appelle oomptmateut, s'em-
ploie principalement dans une Chambre ob-
scure munie de plus cuis rangs de coulis*
«es continués, duslmees a recevoir les châs-
sis a plaques ou a verre dépoli, lise com-
pose d'un OuàssÙ ordinaire, dont la p.au-
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chetle ou le verre dépoli serait remplacé
par un cadre intérieur muni d'une feuille

de verre ou de glace, et mobile au moyen
de son axe, que l'on peut faire tourner à
l'exlérieur avec une clé ou un pelit levier.

Après avoir mis au point sur le verre

dépoli , on place immédiatement au devant
le compensateur dont on a obscurci la

glace, soit en la promenant légèrement au-

dessus de la flamme d'une bougie, soit en
la couvrant d'une très faible couche de noir

d'ivoire délayé dans de l'alcool. Celte cou-

che de fumée ou de noir d'ivoire doit

être placée du côte de l'objectif, et étendue
très légèrement, de manière a ne pas dé-

truire complètement la transparence. La
chambre obscure est construite de manière
à présenter, en dessus ou de côté, une ou-

verture par où l'opérateur introduit sa

main armée d'un pinceau lin ou d'une pe-

tite estompe en peau bxee au bout d'une

lige recourbée. Alors, en regardant le sujet

sur le verre dépoli, on esquisse sur la glace

obscurcie les coniours des objets sombres
du paysage, et on nettoie 1 s points prin-

cipaux qu'occupent leurs surfaces. Ce tra-

vail peut se faire ir&s rapidement et se ter-

miner hors de la chambre obscure, dès que
les contours sont indiqués. Il esi indispen-

sable que le daguerréotype soit îaxé d'ui,e

manière invariable sur sou pied.

Le compensateur remis en place, on re-

ferme l'obturateur de l'objecta et [ ouver-

ture latérale de la chambre obscure, puis

on procède a l'exposiuo i en liraul l'écran

du châssis qui masque la plaque. Quand on
a donné le temps aux teintes sombres de
commencer à se reproduire, au moyen du
boulon extérieur, on ouvre le compensa-
teur le temps nécessaire pour que les ob-

jets fol lement éclairés soieul venus sans

être solarise>, el ce temps a dù surtire pour
compléter les détails Ucs parues sombres
du paysage. Un comprendra facilement

qu'il n y a que des essais répètes qui puis-

sent determi.ier la durée relative de cha-

cune de ces operaiions. On peut ainsi ob-

tenir des ciels liés purs ou les rendre nua-

geux a volume, eu exposant à la fumée la

pailie inférieure ou compensateur, de ma-
nière à y figurer des nuages, ce qui est 1res

facile. Les limites imposées a ce. le notice

ne nie permettent pas oe in étendre davan-

tage sur le parti que l'on peul tirer de cel

appareil pour les eiifiees, les divers vêle-

ments dans le portrait, etc. 11 doit me suf-

fire de l'avoif indiqué»

Pour calculer la durée des opérations

photographiques
,
je me sers habituelle-

ment avec avantage d'un sablier divisé en
secondes.

J'avais prOposé, pour déterminer l'ex-

position de la chambre obscure, un photo*
métro formé d'un tube rempli d'un oeil .m
nombre de disques de verre laiteux un peu
diaphanes, dont le premier, tourne vers

l'œil de l'observateur, porte un ou phisieuri

mots écrits. En se tournant vers le point

dû ciel .pu éclaire l'objet a reproduire, ou
juge de l'intensité de la lumière par le nom-
bre de disques exige p ur ai river au point

où I on Commence a pouvoir lire les mois
indicateur^, ci ce no. libre, qui se li ou\e in-

dique par uni- échelle graduée sur le lube,
détermine la durée de l'exposition dans la

chambre obscure. Ce photomètre, ire> sim-
ple, peut encore servir pour juger de la

puissance de lunidc de deux lampes, de
diverses espèces de bou-ies, eic; ma. s, je
l avoue, dans l'usage du dagucn eot

j
pe,
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l'habitude que donne une longue expé-
périence est encore préférable.

(La suite au prochain numéro.)

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Observations sur les applications pratiques de Téiec-
tro-métaliurgie

;
par M. W. de la Rue.

Les observations qui vont suivre sont le

résultat d'une série ires étendue d'expé-
riences sur les applications pratiques des
procédés de félectro-métallurgie.

Les aspects variables que présentent les

dépôU-m-tal.iqucs sont connus de tous les

manipulateurs qui s'occupent de l'électro-

uiéialiurgie, et distingués par les noms de
cristallin, peu cristallin, mal.eable, sauleux
et spongieux; ce dernier étant produit par
un excès de force dans la batterie , et le

premier par un défaut de celte même force,

relativement a la concentralio.i de la solu-

tion sur laquelle on opère.

Tous ces depôls ne sont que des modifi-
cations les uns des autres ; tous sout essen-

tiellement cristallins, même celui du mal-
léable, ou, en d'autres tei mes, celui d'entre
eux qui jouit de la plus grande cohésion
esi encore fort inférieur en lorce de résis-

tance aux métaux qu'on se procure par les

moyens ordinaires.

Ce dépôt malléable est ce'.ui qu'il con-

vieni generaleineu. de prod.ade; mai -, avec
tome 1 habileté d'un eLctro-meial.u jjisie

consomme oans la pratique, il esl asse^ dif-

ficile de l'ob emr a une .uameie soutenue
penaant uu ceriaiu temps, parce que la

torcede la batterie, la température de l'air,

el par conséquent le pouvoir conducuur
des liquides qui composent le circu.l, éprou-
vent constamment des c.iangeui- uts dans
leur rapport avvc l'eitcrgic de l'clooirol Vie

qu'il s agit de décomposer.
li y a aussi d autres causes qui concou-

rent puissamment a donner naissance a ces

diluoultes el qu on couipr. ndra mieux
quaud ou aura considère l eliet que la forme
de la matrice el la nature lie sa sui lace

origma.re exercent sur le preci r ité.

lotit le monde sait que les so utiens d'où

l'on précipite ks métaux par la voie de i'é-

leclucile voluuque s'épuisent du métal au
caiiiode, a uu degré tel que si l'eu place ce

callmdea la surlace du liquide, touie action

cesse au bout ne peu de temps; la liqueur

e, uisee eiam s
t
ecili ,ueun ui plus légère, il

n y a pius de tmsfAM mecauique de nou-
veau liquide, ei |>ar conséquent l'opération

se suspend. Cel épuisement de l'electrolyte

esi la cause première des oifiicultes du pro-

cédé.

c'est du reste ce qu'il est facile de con-

stater quand on se propose de remplir

une cavité de métal précipite : à mesure

que les parois se rapprochent , cette cavité

devient tellement etioite que la c;i|>illariie

intervenant s oppose au renouvellement du
liqu.de contenu qui s'épuise bientôt et sus-

pend alors toute action. Le même effet se

i opi e.Miiic dans U s paru, s creuses des vi-

g mites sur bois, quand on veui prendre

des empreinte* par voie galvanique, el par

C< nseqm nt il faut autant que passible ar-

um, nr les an êtes et le* angles trop vifs

quand on se propose de moulera l'aide de

l'électricité.

Il résulte de ces faits d'expérience que

la surlace du moule doit exeieer uu ettél

turque sur k depôi. puisqu'il u'y a pas do
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surface qui présente un poli parfait. Plus

les dépresssions et les ondulations sont gra-

duelles, plus le dépôt a de cohésion. Une
matrice en cire est une excellente substan-

ce pour y déposer un métal, tandis que

celle clichée sur une vignette sur bois

,

quand l'alliage est près de se solidifier, est

une des plus mauvaises, parce qu'elle re-

produit tous Us pores du bois, et qu'elle

présente au microscope une surface cristal-

line extrêmement inégale. Toute inégalité

sur le plan commun exerce une influence

défavorable sur Je dépôt et cette influence

s'accroît avec la profondeur; mais, quelle

que soit celle-ci, ce résultat est le même
et ne diffère que par le plus ou moins d'é-

tendue.

Avec quelque soin qu'on forme un dé-

pôt électro-mécanique , l'observation au
microscope prouve qu'il a une structure

essentiellement cristalline. Les couches les

plus minces ont déjà ce caractère et les

cristaux augmentent de dimension avec l'é-

paisseur de ces couches. Ces cristaux don-
nent naturels ment lieu à des inégalités sur

la surface qui ne se remplissent jamais
parfaitement, et concourent a produire une
structure poreuse. Ajoutez à cela que la

cristallisation s'étend latéralement du som-
met d'un groupe de cristaux à ceux voi-

sins, et on concevra qu'il doit se former
alors des espaces vides qui ne peuvent être
remplis si la liqueur est hors d'état de four-
nir du m> tal.

L'observation microscopique révèle suf-
fisamment qu'un dépôt eleotro-méiailique
n'est en réalité qu'un tissu de cristaux en-
trelacés mais non pas adhérents. Nous pou-
vons , il est vrai, diminuer la force de la

batterie, par rapport à la quantité de sel

métallique présent dans l'eiectrolyte , de
manière à obtenir dans ces circonstances
favorables de gros cristaux bien roimes

;

nous pouvons aussi augmenter la force et

produire de plus en plus rapidement des
cristaux qui seront, par conséquent, de plus
en plus petits et moins parlaitement for-

més , mais à la fin on atteint un point dans
la quantité d électricité transmise, telle que
si nous l'augmentons, l'eiectrolyte ne peut
plus se renouveler avec une rapidité su i li-

sante à la surface de cecathode, et par consé-
quent où nous avons de plus grands espaces
qui restent vides, e'esi-a-dire où l'on pro-
duit un dépôt sableux ou graveleux. Eniin
nous pouvons l'augmenter à un tel point
que Je métal prenne une structure spon-
gieuse mais toujours cristalline.

Pour revenir aux copies galvaniques
d'une gravure sur bois, le microscope nous
apprend que chaque irait a un espace vide
au centre. Eu eliel ces copies sont creuses
et on voit de suite l'avantage qu'il y a à les
étamer derrière aussitôt qu'on a enlevé
l'objet moule de dessus la matrice. L'étain
s'insinue dans un grand nombre de pores
et réunit solidement toutes les parties entre
elles. Cet etamage s'opère 1res facilement
avec un peu de chlorure d'étain et peut se
faire sans troubler la structure par la lime.

Les empreintes galvaniques présentent
un^ phénomène curieux qui consiste en ce
qu'elles ne peuvent servir à imprimer avec
1 encre au vermillon ou sulfure de mercure,
ce qui n'a pas lieu avec les blocs ordinaires
de cuivre gravé. Lorsqu'un moulage de ce
genre est enduit avec de l'encre au vermil-
lon et qu'on a fait quelques épreuves , le
vermillon noircit, et si on continue, le cui-
vre commence a passer au blanc et a préci-

piter tant de mercure sur la surface que
l'encre n'adhère plus. Je crois que la nature

poreuse et ouverte de la pièce moulée est

la seule cause de la décomposition du ver-

millon et que la pureté du cuivre n'y est

pour rien.

Les observations précédentes s'appli-

quent également à l'or, à l'argent et aux
autres métaux, et toute précieuse que
puisse être aux arts l'éleclro-métallurgie

,

il est cependant des cas oit il ne faudrait pas

en faire l'application, par exemple pour en-

duire un métal avec un autre métal, quand
celui-ci est destiné à protéger l'autre de
l'action de certains liquides , ou du moins
sans prendre la précaution , dans tous les

cas ou cela est possible, de mettre ultérieu-

rement et en partie le métal protecteur en
fusion.

La production de pièces d'orfèvrerie,

l'argenture et la dorure des objets de ce

genre qui sont peu exposes à des frotte-

inenls n est pas soumise aux mêmes objec-

tions. Le platine et le palladium, si jamais

on les obtient par \oie electro-metallurgi-

que en plaques ou sous d'autres formes,
auront besoin d'être soumis postérieure-

ment au procède de soudage et de marte-
lage.

Un a proposé de cuivrer le fond des na-

vires par ce procédé; mais, à pari les diffi-

cultés considérables qu'on rencontrerait
dans ceite opération en grand, le cuivre,

selon moi, se/ ail trop friable pour cet usage.

Les copies galvaniques en cuivre de
planches gravées sur acier ou sur cuivre
sont loin, comme on sait, d'être aussi dura-
bles que les planches originales ; on peul
cependant les employer avec avantage, mais
non pas quand il s'agit de tirages a grand
nombre.
Un m'a consulté il y a peu de temps sur

la possibilité de cuivrer l'intérieur des pom-
pes a air et les i aces des soupapes des gran-
des machines a vapeur de navigation

, par
des procédés électro-métallurgiques; mais,
d'après ce qui vient d'être dit, on voit que
c'est Jà une application peu avantageuse de
cei art. Je le répète donc, l'éleclro-metal-

luigieestune précieuse acquisition pour
les arts, mais il ne faut pas perdre de vue
ses défauts

,
pour ne pas l'appliquer à des

objets auxquels elle n'est nullement propre.

(Technol.)

AGRICULTURE.
De la culture de la Garance dans le Bas-Rhin ; par
M. ÉdouardDuimY, secrétaire de la Société d'agri-

culture de Strasbourg.

La Garance a été introduite en Alsace du
temps de Charles-l^uint; mais ses commen-
cements furent obscurs, et, jusqu'en 1760,
on n'en avait obtenu que des résultats in-

signifiants.

A celle époque, la création d'un grand
nombre de manufactures de toiles peintes

donna aux plantations une extension telle

que, dans l'année 1787, la récolle s'éleva à

environ 35000 quintaux métriques de ra-
cines sèches.

M. Hoffmann donnait alors l'impulsion
principale au développement de cette cul-

ture qui, pendant la révolution, baissa con-
sidérablement pour se relever avec le re-
tour de l'ordre.

Le produit des récoltes de Garance varie

énormément d'une année à l'autre, et il est

très difficile d'en évaluer la moyenne. Un

hectare peut , dans un terrain bien fumé
et dans des circonstances atmosphériques
favorables, produire jusqu'à 5000 kilog.

de racines sèches, tandis qu'un hiver long
et ligoureux, un primemps pluvieux, un
été sans chaleur peuvent opérer une ré-

duction des trois quarts dans ces estima-
tions.

Depuis le commencement de ce siècle,

les plus fortes récoltes n'ont pas dépassé
25000 quintaux métriques; les plus faibles

sont de 10 à 12000 qmnlaux.
Mais ce n'est pas seulement le rendement

qui varie beaucoup en Alsace, mais encore
la culture s'étend ou se resserre d'une ma-
nière très sensible. Ainsi, quand les garan-
ces ont aiteint des prix élevés, on peut être
certain qu'au primemps suivant on con-
sacrera à cette culture un nombre d'arpents

bien plus considérable, et vice v rsâ
,
quand

l'abondance des produits amènera de la

baisse, il y ura un ralentissement marqué
dans les jilantaiioiis.

Delà combinaison de ces divers éléments
il résulte de fortes fluctuations dans le

cours des garances.

L'on peu< admettre que le prix moyen
des racines sèches de Garance, pendant
une période de quinze à seize aimées, est

de 50 fr. h s 50 kilog.

Les racines soni converties en poudre
dans les usines à moteurs hydrauliques ; la

trituration donne 20 pour 100 de déchet,
et les frais peuvent être évalues à 5 fr. les

50 kil.

La culture des garances s'étend dans un
rayon limité, au nord, par Keichshoffen;
au sud, par Strasbourg et Wasselonne ; les

communes qui s'y adonnent principale-

ment sont: ILigueuau, Reichsliollen, Bis-?

chwiller, Weyersheim , Eschbach, Bru-
math, Pfallvnholfen, Ketschwiller, Berstet,

Gimbrett, Waltenheini , JNieuerschseffols-

heim, Hochfelden, Schnei sheim,Truchters-
heim, Mittelhausen, Fessenheim, Lampert-
heim, Bruschwiekersheim, Willgottlieim

,

Osthoflen, Furdenneim, Lutenheim, Hur-
tigheim, Oberhausbergen, Qualzenheim.

Les principaux séchoirs de garances
veries sont établis a llaguenau , Plaffen-
hoffen et Hochfelden.

Les racines les plus recherchées sont cel-

les que l'on récolle à Lampertheim , à Hur-
tigheim, à Osihoffen, et en général dans le

rayon de Wasselonne.
Celles qui viennent dans les terres sa-

blonneuses de Bischwiller, de Haguenau ou
de Reichsliollen sont ordinairement plus me-
nues, et sont enveloppées d'un épidémie
plus épais et plus foncé de nuance.

Les garances d'Alsace en poudre n'ac-

quièrent toute leur maturité qu'au bout
d'un ou de deux ans; elles trouvent leur
débouché à Rouen, dans le Haut-Rhin, en
Suisse et en Allemagne.

Les fabricants de draps rouges pour la

troupe les préfèrent aux garances d'Avi-
gnon ; en en expédie, pour cet emploi, dans
toutes les parties de la France.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.
Objets gaulois trouvés dans le département de l'Ain :

coqs gaulois, taureau en bronze, médailles; par
M. Sirand.

On m'a fait don d'un coq en cuivre rouge,
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trouvé dans les environs de Pont-de-Vaux.

Bien qu'il ait été un peu frotté \ cet objet

me paraît très antique et porte en effet des

marques d'altération assez profondes ; sa

forme bien tranchée paraît devoir lever

tous les doutes qui pourraient surgir sur

son auihenticité. Il a 55 millimètres de long

sur 50 millimètres de haut. La queue est

très retroussée et forme une courbe pro-

noncée; en un mot, il ressemble parfaite-

mentaux coqs de nos croix de village. Cet

objet est-il gaulois ou romain? La question

est très difficile à résou ire. On a longtemps
discuté sur le coq gaulois , et cet emblème
est rejeté par quelques antiquair es éi udits,

notamment par iVt. de la Saussaie (1).

M. Lambert, de Bayeux, auteur d'un ou-

vrage important sur les monnai' s gauloises,

paraît adopter cette manière de voir; mais

il semble hésiter et trouve cependant, quel-

ques argume nts en laveur du coq gaulois.

Pourquoi ne pas admettre que le coq

était un emblème gaulois, ne le fît-on que
par exception? Pour établir que cet em-
blème n'est qu'une exception, on se base

sur le petit nombre de meda lies où il figure.

Mais qui nous dit qu'on ne le retrouvera

pas sur beaucoup d'autres? A-t-on décou-

vert toutes les monnaies delà Gaule? Bien

loin de la. Ou est réduit a reconnaître que
la classification des médailles, de même que
la connais ance de tous les symboles gau-

lois, n'est encore qu'à son berceau.

On voit figurer sur les monnaies gauloises

une fouie de symboles vraiment mysté-

rieux, et que chacun interprète à sa ma-
nière, et, il faut bien le dire, presque tou-

jours au hasard. Bien que nous connaissions

beaucoup d'usages gaulois civils ou reli-

gieux, il esi trop évident que nous ne pos-

sédons pas tous les emblèmes employés par-

ce peuple. Puisqu'on admet généralement

que tous les signes qui sont représentes sur

les méuailh s gauloises sont autant de sym-

boles
,
pourquoi ne m'accordera-t-oo pas

que le coq qui figure aussi au revers de

plusieurs pièces gauloises n'y est repré-

senté qu'à ce litre ? C'est la tout ce que je

demande pour le moment. Plus lard, sans

doute, nous découvrirons d'autres laits qui

viendront appuyer c. lie première donnée.

D'un autre côte, un oiseau ligure souvent

sur les monnaies gauloises.; on peut tout

aussi bien y voir un coi| qu'un aigle, le

dessin étant si grossier! qu'il est difficile de

pencher pour l'un pluiol que pour l'autre.

Le lion est aussi raie que le coq sur les

monnaies gauloises, et pour tant on n'hésite

pas à le regarder comme un symbole gau-

lois.

Mais voici l'objection : le sus gallique Clùl

l'emblème militaire de la Gaule; on le voit

figurer sur les monnaies, reposant sur un

socle, annonçant ainsi que l'emblème s'a-

daptait à un manche supportant l'étendard :

or, ce qu'on nomme coq gaulois sur les

IQOnnaii s de ce peuple ne repose pas sur un

appui de ce g< me. Peut-êtrejusqu'à ce jour

n'a-l-on pas trouvé de médaille dans les

Conditions exigées ; niais il s'en présentera

toi ou lard.

Maintenant, si l'on examine le coq dont

il s'agit in, on verra ses deux pâlies rai-

lles, tendues, reposant sur un peut de qui

tenait ù un corps quelconque ! Voilà certes un

emblème dans les conditions voulues; mais

je dois l'avouer. I antique dont je pai le est-

il reconnu «;.» u lois et vraiment antique?

(I) /(c»'Mi Humismuti.jur, IS37.

non. Tout ce que je demande, c'est que la

science examine et qu'elle ne m'enlève pas

trop promptement mon espérance! Je dé-

sire qu'on reste, ainsi que moi, dans un
doute expectant que la prudence semble
prescrire.

Ainsi donc, bien que le coq soit jusqu'ici

exceptionnel sur les monnaies gauloises,

nous ne devons pas le rejeter comme ayant

fait partie des usages de cette nation.
"

Mon coq en cuivre peut dès lors appar-
tenir tout aussi bien a la Gaule que provenir
desBomains. On sait que dans la mytholo-
gie cet oiseau était le symbole de la vigi-

lance et qu'il servait d'emblème au dieu

Mars. Quelle était la destination de noire

antique? Etait-ce un objet de culte, la dé-

coration d'un casque ennemi, ou un orne-

ment d'enseigne militaire? Je fais observer

que, dans les environs de Pont-de-Vaux où
il a été trouvé, on rencontre peu d'obj< ls.

romains et très souvent des antiquités celti-

ques, telles que haches en pierre et en
bronze. Ce fart nous donnerait quelques
chances pour rendre mon coq gaulois d'o-

rigine. Attendu son exiguite, ce coq peut

être regardé comme un emblème reposant

sur un manche et tenu par quelque sla-

lueite ou divinité gauloise: le coq trouvé a

Lhuis rendra peut-être cette supposition

admissible.

Dans les environs de Lhuis, en Bas-B i-

gey, on a également trouvé , il y a peu de
temps, un coq en bronze. Ce coq, d'une
peine dimension, est d'une iabnque bien

plus imparfaite que le premier. £>a forme
accuse une époque où l'art était peu per-

fectionné; s'il eiait romain, il serait d'une
exécution plus irrepro hable.ll a été frotté

par ceux qui l'ont trouve, ce qui lui ôte son
cachet antique, certain; mais

,
maigre cet

échec déplorable, il esi évident pour 1 moi,
(|Ui contrais les circonstances Jans lcsi|UKl e»

il est produit, qu'il remonte au temps re-

cule oùon adùle fabriquer. J'ai hâte de faire

remarquer combien cet emblème
, qui me

parait lout gaulois, vient appuyer la thèse

que je soutiens. Il r epose sur un manche,
évidemment pareil a celui d'un étendard, et

n'a pas eu pour but de représenter aut.e

chose. Maintenant ne peut-on pas dire que

c'est en petit la reproduction d'un objet

plus grand dont la destination ne paraîtra

plus douteuse ! A quoi a-l-il servi? C'était

un emblème, ou un objet île culte gaulois,

Conser vé isolement ou porte par une sta-

tuette quelconque
, représentant un dieu

d'alors. Mais, quel que soii son véritable

emploi, toujours esl-il que c'cm la, ou ja-

mais, un modelé remarquable d'étendard.

Taureau en bronze.— Je m'empresse de

faire connaître un remarquabletaureau en

bron/.e qu'on m'a remis depuis peu et qui

provient des envirous de Bourg.

La forma de cet antique esi très gros-

sière, mais par cela même elle n'en mente
que plus d'attention, car on ne peut l'attri-

buer à d'autres pays qu'à la Catilc. Le culte

du taureau sacre était admis par les Gau-

lois; on en retrouve la tète sur plusiçure

monnaies. Mais l'animal entier se voit irès

fréquemment sur les pièces gauloises, dans

l'attitude surtout de l'attaque. Un est con-

venu de le désigner alors sous le nom de
coriiupèie ; on peut le voir sur une pièce

gauloise trouvée aux environs de BoUftf.

L'est donc une acquisition précieuse que le

taureau gaulois que j'ai recueilli.

On a lait mention déjà d'un taureau en

bronze, aussi trouve à Bourg, aux DSmei;

le dessin de cet antique n'a jamais été donné,
en sorle que je ne saurais dire s'il est gau-
lois ou romain.

(La suite au prochain numéro.)
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 1 er juin 1846.

Dans le comité secret qui avait eu lieu à

la fin de la dernière séance, ia commission
chargée de présenter des candidats pour
une place d'associé étranger vacante par
suite du décès de M. Bessel avait arrêté la

liste suivante : 1° et hors ligne, M. Jacobi, à
Berlin ;

2° ex œquo, et par ordre alphabéti-
que, MM. Brewster à Saint-Andrew, Buck-
land à Oxford

, Herschel à Collingwood
(Kent), Liebigà Giesseo, Melloni à Naples,
Mitscherlich à Berlin, Tiedeman à Heidel-
berg. — Afin que l'élection de M. Jacobi
ne pût éprouver la moindre difficulté, la
commission ne s'est pas contentée de le pla-
cer au premier rang et hors ligne

; elle a,
de plus, autorisé M. Arago, son rappor-
teur, à déclarer dans la séance publique
qu'elle désirait voir les suffrages se porter
sans hésitation sur son illustre candidat;
aussi le résultat a-t-il été couforme à ce
vœu si nettement exprimé. Le nombre des
votants était de 47 ; les votes se sont répar-
tis dela manière suivante :

M. Jacobi 46
M. Mitscherlich 1

Total 47

—
• Par extraordinaire, la lecture du pro-

cès-verbal de la séance précédente, qui a

toujours lieu au milieu de l'inattention géné-

rale, s'est faite aujourd'hui au milieu du
silence le plus religieux et de l'attention la

plus soutenue. C'est qu'on s'attendait quel-

que peu à voir recommencer, à propos de

cette lecture, ia discussion qui avait animé

!a séance de lundi dernier. Mais l'attente gé-

nérale a été déçue ; le procès-Yerbal a été

lu et son adoption voue sans que ia moin-

dre réclamation se soil élevée, sans que la

plus légère opposition ait élé soulevée par

celui ou ceux des membres de l'Académie

qu'il intéressait particulièrement. 11 est

donc décidé dès cet instant que ce ne sera

plus qu'une discussion de presse. Ce sera

sans nul doute plus convenable pour l'Aca-

démie et surtout plus commode pour les

deux antagonistes qui pourront se renvoyer

lettres et réponses sans que rien vienne li-

miter la nature ni la portée de leurs confi-

dences publiques.
— M. Dumas lit un mémoire rempli d'in-

térêt sous le titre de : Recherches sur le

sang. — Le sang renferme trois matières
organiques azotées essentielles à sa nature

et à ses fonctions : la fibrine, l'albumine et

la matière des globules, sur lesquelles s'est

portée depuis longtemps i'altenlion des chi-

mistes. La première d'entre elles, la fibrine,

est facile à isoler par le battage du sang au
sortir de la veine ; on obtient aussi îaeile-

ment l'albumine en laissant le sérum du
sang se séparer par une coagulation spon-

tanée ; mais la difficulté devient beaucoup
plus grande lorsqu'il s'agit d'obtenir les

globules débarrassés de fibrine ou d'al-

bumine. A la vérité, M. Berzeliusa fait con-

naître à cet égard un procédé que MM. Le-

canu et Figuier ont perfectionné. Ce pro-

cédé consiste à battre le sang pour le pri-

ver de sa fiorine, a le délayer avec trois ou
quatre fois son volume d'une dissolution sa-

turée de sulfate de soude et à jeter ensuite

le tout sur un fibre de papier joseph. Tous
les globules restent sur le filtre et le liquide

qui coule à travers est complètement inco-

lore et tout-à-fait limpide ; la liltration s'o-

père avec assez de rapidité pour que les

globules puissent être recueillis dans un
état de pureté et d'intégrité satisfaisant.

Néanmoins, quelques difficultés restent en-

core : ainsi, pour que celte méthode amè-
ne la séparation des globules, il est indis-

pensable d'opérer sur du sang ii aîdiement

extrait de l'animal
;
quelques heures de re-

tard rendent la liltration irèsdilficile et tou-

jours imparfaite.

De plus, l'expérience ayant été faite dans

les cii constances favorables et le liquide fil-

tré étant tout-à-fait limpide, si l'on jette

sur le filtre une nouvelle dissolution de sul-

fate de. soude, on voit celle-ci couler colo*

rée, faiblement d'abord, un peu plus ensui-
te, puis enfin avec une couleur rouge in-
tense qui ne permet pas de douter que les

globules contenus clans le filtre n'aient subi
uue altération profonde. Or, il est indispen-
sable, pour débarrasser les globules de tout
lesérumqui les imprègne et qui masquerait
leurs caractères propres, de les laver à plu-
sieurs reprises avec une dissolution de sul-
fate de soude. C'était donc là unécueil qu'il
était important d'éviter. Mais M. Dumas
a reconnu que, tant que lesglobulesdu sang
ont le contact de l'air ou de l'eau aérée,
c'est-à-dire tant qu'ils sont à l'état artériel,

la dissolution qui les renferme les laisse

tous sur le filtre et passe ensuite incolore
;

que, à l'instant même où ils ont pris l'as-

pect violet qui caractérise le sang veineux,
ia liqueur passe colorée. Cela posé, il s'a-

gissait de maintenir les globules à l'état ar-
tériel pendant tout le temps de la filtj,

et des lavages. M. Dumas y a

plongeant dans le filtre un tube
moyen duquel il fait passer à trajoYsteli^r,
queur un courant d'air constant eHrapit'
De plus, à mesure que le liquide M "

travers le papier joseph, il le rempï
un filet continu de dissolution de sui__
soude. Il est indispensable d'exécuter cette*
opération avec toute la rapidité possible ;
en effet, pour peu que les globules aient le
temps de se déposer sur le filtre et d'y for-
mer une couche tant soit peu épaisse, ceux
qui touchent à la surface du papier ne re-
cevant plus d'air passent au violet et à l'état

veineux, tandis que les supérieurs restent
à l'état artériel et rouge. Des lors la liqueur
passe colorée et sa teinte devenant de plus
en plus foncée accuse bientôt une altération
profonde dans les globules.

L'altération si rapide des globules du
sang dès qu'ils sont privés du contact di-
rect de l'air ou de l'eau aérée, l'énergie ex-
trême aveclaquelle, dans une couche de glo-
bules, ceux de la surface absorbent tout
l'oxygène dissous dans l'eau, ne laissant
parvenir à ceux qui se trouvent au-dessous
d'eux qu'une liqueur impropre à les arté-
rialiser, sont des faits bien dignes de l'at-

tention des physiologistes.— Ln effet, dans
la respiration, on a toujours regardé le sang
comme un liquide homogène venant au
contact de l'air dans le poumon et en subis-
sant des altérations plus ou moins rapides.
« Mais, dit M. Dumas, les globules du sang
constituent autant de vésicules flottant dans
le fcérum, douées d'une respiration propre
dont !es effets confondus avec ceux qui ré-
sultent de la. respiration du sérum produi-
sent par leur ensemble le phénomène gé-
nérai de la respiration. On pourrait donc
dire, en mettant de côté pour un moment
i'action propre du sérum sur l'air, que la

respiration d'un animal supérieur, de rhum-
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me par exemple, a surtout pour objet de

fournir de l'oxygène aux globules de son

sang et d'expulser les produits dans les-

quels ils le convertissent. Dès lors, si l'on

essaie de calculer les effets de la respira-

tion, il faut tenir compte des membranes

qui forment les enveloppes de ces globules. »

C'est donc dans les globules sanguins qu'il

faut surtout étudier la respiration. Mais il

faut pouvoir reconnaître si ces globules sont

bien entiers et si, dès lors, rte ont conservé

leur propriété fondamentale; c'est ce que

manifestent le microscope et l'agitation

avec l'oxygène, qui les lougit tant qu'ils

peuvent devenir artériels. Cette intégrité

et celte propriété de rougir par le contact de

l'oxygène, existent dans les globules, non-

seulement pendant la circulation, mais en-

core après la sortie du corps et malgré le

battage ;
elles se conservent encore en eux

quand on remplace peu à peu le sérum où

ils flottent par une solution de sulfate de

soude; mais d'autres sels alcalins ne tardent

pas à détruire en eux ces propriétés et par-

ticulièrement celle de rougir à l'air. Ainsi,

lorsqu'on sature de sel marin du sang battu

et bien, frais et qu'on l'agite immédiate-

ment avec de l'oxygène, la couleur reste

violette et sombre. Le sel ammoniac pro-

duit le même effet.

Il y a donc des sels qui laissent au sang

la faculté de s'artérialiser et d'autres qui

lui enlèvent cette propriété. Le sulfate de

soude, le phosphaté de soude, le sel de

seignette sont dans le premier cas ; les chlo-

rures de potassium, de so dum et d'ammo-

nium dans le second. 11 faut remarquer

que les premiers conservent en même temps

aux globules leur intégrité et donnent au

sang la propriété de fournir un serurn in-

colore par la fillration, tandis que ceux qui

lui ôlent la faculté de devenir artériel lais-

sent plus aisément filtrer un sérum coloré.

« L'ensemble de ces expériences conduit a

penser que la matière colorante du sang est

surtout propre à prendre la teinte caracté-

ristique du sang artériel quand elle est

unie aux globules mêmes dont elle fait

partie. Ce caractère se modifie ou se perd

quand, par la destruction ou l'altération

des globules, la matière colorante entre vé-

ritablement en dissolution. > Les recher-

ches do M. Duniasmontrenlau total qu'il pa-

raît exister une liaison inattendue entre l'in-

tégrité des globules, l'étal artériel du sang,

les phénomènes de la respiration, et fa natu-

re ou la proportion des sels dissous dans le

sang. Ce savant chimiste pense que l'as-

phyxie peut avoir lieu au milieu de lair ou

de 'l'oxygène sans aucun changement appa-

rent dans les phcnomniesdcla respiration,

par la seule introduction de quelques sels

qui naailifi >nt la manière d'être des globu-

les du sang a l'égard de l'oxygène. — II si-

gnale quelque^ applications des données
précédentes qui lui semblent pouvoir être

laites au diagnostic des maladies du sang.

Le mémoire de M ; humas se termine par

les résultats analytiques des globules du

.sang. Ces globules bien purges de sérum
pflr le pfOCédé indique plus haut . sèches

dans le vide, donnent en li és peu de temps

un résidu parfaitement sec, qui traité par
l'oiher et l'alcool bouillant devienl insolu-

ble dans l'eau et pflUl alors être débarrassé

du sulfate de s u, le qui restait mêlé aux
globules. Après ces divers traitements,

celte matière» fourni les résultats analyti-

ques suivants :

GLOBULES DD SANG

De Femme, De Chien. De Lapin,

Carbone 55,1 55,1 55,4 54,1

Hydrogène 7,1 7,2 7,1 7,1

Azote 17,2 17,3 17,3 17,5

Oxygène 20,6 20,4 20,2 21,3

100,0 100,0 100,0 100,0

Ces analyses achèvent de prouver que
les globules du sang appartiennent à la fa-

mille des corps albuminoïdes. «Si leur car-

bone s'élève a un chiffre un peu supérieur
a celui de la caséine ou de l'albumine, c'est

que les globules rouges renferment une
matière colorante bien plus carbonée qu'el-

les.»

— M. J. Leverrier lit un nouveau mé-
moire relatif a des recherches sur les mou-
vements tû Uranus.—On sait, et nous avons

eu nous-même occasion de le rappeler a

propos du dernier mémoire de M. Lever-
rier, que la marche d Uranus a tait jusqu'ici

le désespoir des astronomes. Se jouant avec
une cruelle facilité des calculs et des tables,

cette capricieuse planète manquait régu-

lièrement à tous les rendez-vous qui lui

étaient assignés dans l'espace, s'écartait de
toutes les ligues qui lui étaient tracées. En
vain M. Bouvard avait-il consacré trente

ans de sa vie à chercher la cause de ces

anomalies; Je secret en était resté impéné-
traule pour lui. Mais quelles sont les diffi-

cultés devant lesquelles s'arrête la puis-

sance du calcul fécondé par la sagacité et la

patience? Deja M. Leverrier, eu vérifiant

avec soin tous les travaux dont Uranus avait

été l'objet, en comparant entre elles les ob-

servations dignes de foi qui avaient mar-
qué la place ue cet astre dans le ciel à des

époques déterminées , était parvenu a ré-

duire à environ 80 secondes le desaccord

qui existe entre la position réelle et celle

que donnent les tables. iNon content de ce

premier résultat, il a voulu essayer de faire

disparaître tout desaccord et il y est arrive

à l'aide d'une hypothèse hardie peut-être,

mais qui, dans tous les cas , n'est certaine-

ment pas moins admissible que beaucoup

de celles par lesquelles nous expliquons

chaque jour divers phénomènes physiques,

et qui de plus a pour elle cet avantage que

le calcul et le raisonnement l'appuh ni éga-

lement. Voyant cpie les perturbations dans

les mouvements U' Uranus ne pouvaient être

expliquées par les attractions, soit combi-

nées , soit distinctes, de Jupiier et de Sa-

turne, M. Leverrier s'est demandé si 1 ou

ne pourrait pas s'en rendre compte par

l'action d'une planète qui eût jusqu'à ce

jour échappé aux astronomes, bien des dif-

ficultés se présentaient pour rendre celte

hypothèse admissible; mais M. Leverrier

les a successivement écartées, et, eu résil-

iât définitif, il est arrive à celle consé-

quence que, liés probablement, il reste à

découvrir un astre nouveau et qu'à l'in-

flucnee de cet astre remontent les anoma-

lies apparentes îles mouvements d'Uranus.

Cet ingénieux et savant astronome examine

successivement, dans son mémoire, les con-

ditions que devrait remplir l'astre inconnu

pour expliquer l'éuigaae Audi il pense trou-

ver en lui le mot. Ainsi il ne pourrait eue
place entre le Soleil et Uranus, mais seule-

ment au delà de celte planeie; sa distance

du Soleil serait à peu près double de celle

de celle dernière. Quant à sa masse, on

conçoit que, sans autre donnée, il n'est
guère possible de la déterminer rigoureu-
sement

; cependant M. Leverrier a reconnu
qu'elle ne pouvait être plus grosse que
1/àOOO ni plus petite que '1/20000 de celle
du Soleil. Sa position dans l'espace a été
également calculée dans des limites d'er-
reur qui, pour le moment, ne s'élèvent pas
au delà de dix degrés. Ainsi, comme on le
voit, lorsque le point ainsi déterminé sera
placé de manière à être observé en Europe,
ce qui n'arrivera guère que dans trois mois
environ, l'attention des astronomes obser-
vateurs pourra se diriger vers la découverte
de la planète hypothétique, et peut-être la
science, qui jusqu'à ce jour a vu constam-
ment les faits servir de base aux déductions
théoriques, s'enrichira-l-elle d'une décou-
verte importante pour laquelle le calcul et
les spéculations théoriques auront précédé
et amené les faits.

— M. Voilez communique à l'Académie
un procédé électro-typique pour rempla-
cer la gravure sur bois. Sur une plaque de
cuivre il ti ace avec une encre particulière
le dessin qu'il veut reproduire

; après quoi
le dépôt de cuivre qui s'opère au moyen
des procédés électro-chimiques sur les par-
ties découvertes de la plaque, transforme
celle-ci en un moule en creux qui sert à
obtenir de véritables clichés. — A cette

note est jointe une plaque-moule obtenue
par ce procédé et le cliché qui en est ré-
sulté, iiivers essais ont été faits deja dans
le but d'obtenir un résultat analogue à ce-

lui qu'a obtenu M. Voilez
; l'expérience

nous montrera si ML Voilez a ete plus heu-
reux que ses prédécesseurs et si son pro-
cédé se prèle a toutes les exigences oe l'art.

— L'Acaaemie a déjà reçu plus.eurs tra-

vaux importants de M. Lug. Chevandier
relativement à la composition élémentaire
des différents bois et du pouvoir calorifi-
que «l'un sicre de chacun d eux. Aujour-
d'hui une nouvelle communication du même
auteur a pour objel de compléter les résul-
tats de ses précédentes recherches et sur-
tout de donner les moyens d'utiliser, au
point de vue de la pratique, les nombres
déjà signales par lui. Les nombres qu'il
avait cJeja donnes exprimaient la ijuamiié
d'eau de composition des différents bois

;

pour compléter cette partie de ses recher-
ches, M. L. Chevandier s'est propose de dé-
terminer la quantité d'eau hygrométrique
contenue en moyenne dans ces bois aux
divers moments de leur des -location spon-
tanée. Afin de rendre les resuliats de ses

expériences rigoureux et compara ifs. il a
lait couper au mois de janvier I8i i des

bûches de divers ai Lires budlus et de Coni-

fères , en les prenant dans des conditions

analogues à celles des bois sur lesquels

avait ni porté ses premières analyses. Ces
échantillons, au nombre de 181, provenant

de terrains divers et de diverses parties des

arbres, ont ete divises en catégories distinc-

tes et numérotes soigneusement ; ils ont été

placés sous un haugard bien ouvert, et

l'on a déterminé la quantité d'eau hygro-

meinque qu'ils renier. liaient six mois, un

an , dix-huit mois cl deux ans après la

coupe.

Or, en opérant de la sorte , M. L. Che-

vandier a reconnu que le minimum d eau

hygrométrique, c'est- i-dire le maximum do

dessiccation , s'est présenté, en moyenne,

au bout vie dix-huit mois pour les Pins et

Sapins , pour le Hêtre
,
pour les bois de

quartier de Bouleau, de Tremble, d'Aune,
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pour les jeunes brins de Tremble et de

Saule. Il n'a été atteint, au contraire, qu'a-

près deux ans, en moyenne, pour le Chêne,

le Charme, les branches de Bouleau , de

Tremble,pour les jeunes brins de Bouleau et

d'Aune. Eu somme, l'auteur est arrivéà cette

conclusion que le maximum de dessiccation

spontanée a lieu entre dix-huit mois et deux

ans après la coupe et que les différences

qu'on observe ensuite tiennent à l'influence

de l'état hygrométrique de l'air lui-même.

Les moyennes obtenues par M. E. Che-

vandier montrent également que les bois

résineux se dessèchent plus vite et repren-

nent plus facilement l'humidité que les ar-

bres feuillus parmi lesquels ceux à bois
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blanc, comme le Bouleau'., le Tremble,
l'Aune, le Saule, qui contiennent générale-

ment plus d'eau au moment de la coupe, se

dessèchent aussi plus vite et souvent de ma-
nière plus complète.

La quantité d'eau contenue dans les di-

verses espèces de bois différant générale-

ment très peu de l'un à l'autre des la pre-

mière année après la coupe , il a été possi-

ble de négliger ces différences et d'expri-

mer ainsi en un tableau unique, commode
pour la pratique, les moyennes générales

pour les bois résineux d'un côté, pour ceux

à feuilles caduques de l'autre. Voici ce ta-

bleau que nous croyons devoir reproduire:

Quantité d'eau hygrométrique contenue dans

1° LES BOIS RÉSINEUX.

Bois de quartier, 6 mois après la coupe 29 p. %
Brandies id. 32

Jeunes briDS id. 38

2° BOIS NON RÉSINEUX,

Bois de quartier, 6 mois après la coupe 26 p. »/„

Branches id. 34

Jeunes brins id. 36

Ces divers nombres peuvent être consi*

dérés comme des minimum , à cause de la

dessiccation exacte qui a pu se produire

dans les échantillons qui les ont fournis.

Une nombreuse série de tableaux forme

la majeure partie de la communication de

M. E. Chevandier.

—M. Dubois, curé deVoInay (Côte-d'Or),

écrit pour faire part du redoutable phéno-

mène météorologique qui exerce fréquem-

ment ses ravages dans la vallée de la csaône

sur le vignoble qui s'étend en deçà et au

delà de Beaune, dans une espace de 4 lieues

de long sur 1 de large. Ce phénomène con-

siste en des orages qui se forment et se

développent dans des circonstances parti-

culières et dont le résultat déplorable est

une grêle tantôt sèche, tantôt accompagnée

de pluie. La grêle sèche, qui ne dure ja-

mais plus de 5 ou 4 minutes, mais qui,

dans ce court espace de temps, ravage en-

tièrement le pays, s'est reproduite déjà

cinq fois depuis le commencement de ce

siècle. Quant à la grêle qu'accompagne la

pluie, elle tombe presque chaque année

,

et vient presque régulièrement enlever aux

cultivateurs l'espoir de récoltes qui leur

ont coûté beaucoup de travaux et de frais.

— Dans cette extrémité , M. Dubois s'a-

dresse à l'Académie pour lui demander si

la science indique quelque moyen à l'aide

duquel on puisse écarter les orages. — 11

est bien à craindre que sa confiance dans

la puissance de la science ne soit trompée;

car, on ne le sait que trop, tous les efforts

ont été jusqu'à ce jour impuissants contre

le météore qui exerce si souvent ses ravages

dans la vallée de la Saône.
— M. le docteur d'Héran communique

des observations relatives au traitement de
la morve aiguë chez le Cheval. Il du avoir

obtenu, avec 31. Gagnage, la guerison de
six chevaux par l'emploi du sulfure d'oxyde
de calcium.
— M. Jacquemijns écrit de Budizeele,

près de Menin
,
pour proposer un curieux

moyen d'éviter certains accidents sur les

chemins de fer. Afin que personne ne soit

surpris sur la voie même par l'arrivée d'un
convoi , il propose de suspendr e à la loco-

motive une cloche ou tout autre instrument
produisant un son aigu, ou, mieux encore,

d'ajouter à l'une des roues un cercle dentelé

Au moment de la plus grande dessiccation 15 p. °/0

id. 15
id. 15

A 'FEUILLES CADUQUES.

• Au moment de la plus grande dessiccation 17 p. °/0

id. 20
id. 19

dont les dents , à chaque mouvement de
rotation, viendraient frapper sur une pla-

que de métal flexible ! Ce aérait là une cré-

celle monstrueuse qui , si elle n'empêchait
pas les malheurs que l'on a quelquefois à

déplorer, aurait du moins pour effet assuré

d'assourdir les voyageurs et de rendre in-

supportables les voyages sur tes chemins de
fer. Iliureuse idée, comme on le voit, que
telle de M. Jaci)ueinijus ! ..

— Le docteur Girault d'Onzain envoie

également une note sur des moyens d'em-
pêcher Les accidents sur les chemins de fer.

Le nouvel appareil qu'il propose rentre dans
la vaste catégorie de ceux qui ont pour objet

d'arrêter instantanément ou à peu près les

convois lances a grande vitesse. C'en est

assez pour ind.quer la confiance qu'il mé-
rite.

— M. de Chavagneux envoie un mémoire
sur une nouvelle machine de guerre ou pont-

locomotive destinée à ouvrir un passage
instantané sur les fossés d une place de
guerre. L'idée, on l'avouera, est singulière,

si elle n'est pas heureuse. 11 ne s'.igit en ef-

fet de rien inoins que de confectionner une
énorme locomotive assez longue pour ser-

vir de pont de l'un à l'autre côté d'un fossé

de forteresse, assez haute, assez chargée
de fascines ou de matelas pour que le pont
qu'elle formera, une fois plongée dans le

fossé,soitau niveau du hautdu rempart.Cela

posé, il suffira, d'après l'auteur, de lancer

celte locomotive sur le glacis de manière a la

faire tomber dans le iossé pour ouvrir aux
assiégeants un passage facile par-dessus

i les fortifications de la place !

— M. Arnoux écrit pour inviter l'Acadé-

mie à venir assister à une expérience sur

le chemin de fer de Paris à Sceaux qui va

être prochainement livré à la circulation.

Ce chtmin de fer a été construit , comme
on le sait , dans le but de prouver que

,

grâce au système de trains articulés de
M. Arnoux, il est possible, facile même de
suivre des courbes d'un très faible rayon et

des pentes raides, de manière à rendre dé-

sormais inutile la construction des lunnels.

Déjà des essais ont été faits et ont réussi

parfaitement ; les convois ont marche sans

difficulté avec une vitesse de 8 ou fU lieues

à l'heure sur cette ligne de fer qui a été

tracée dans les conditions les plus délavo-
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rables et de manière à résoudre entière-

ment le problème des pentes et des courbes
dans ce qu'il présentait de plus difficile.

Le mercredi 5 juin a été fixé pour une nou-
velle expérience qui aura lieu sous les yeux
d'une commission composée de la section

entière de mécanique augmentée de quel-

ques autres membres.
La même commission assistera aussi pro-

chainement aune autre expérience qui aura
lieu sur le chemin de fer atmosphérique, à
courbe renirante, qui a été construit à
Saint-Ouen, et dans lequel a été employé
le système de fermeture a l'aide de lames
métalliques appuyant l'une sur l'autre par
leur force de ressort, et s'écartant seule-

ment pour laisser passer la tige motrice du
convoi.

On voit que des modifications nouvelles

à notre système actuel de chemins de 1er

sont deja exécutées ou en voie de l'être.

Tout porte a croire que, dans le nombre des
essais que l'on fait tous les jours, il en est

qui seront des améliorations réelles ei qui

exerceront une influence salutaire sur l'a-

venir de nos nouvelles voies de communi-
cation.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

Recherches sur les combinaisons du phosphore avec
l'azote

;
par M. Ch. Gerhardt.

Les chimistes admettent l'existence de
deux combinaisons du phosphore avec l'a-

zote. L'une, composée de PN S
, se produit,

selon M. H. Bose, quand on soumet à l'a -

tion de la chaleur le proiochlorure de phoC-
phore ammoniacal ; elle se l'orme également,
suivai t MM. Wôliler et Liebig, avec le per-
chloiurede phosphore ammoniacal. L'au-
tre a été décrite par- M. Liebig dans ses
Annales, etelleest considérée purlui comme
une combinaison du phosphure d'azote pré-

cèdent avec les éléments de l'eau PjN s4-
IPO.
La composition qui est attribuée à ces

deux combinaisons par les chimistes alle-

mands étant contraire aux idées que nous
défendons, M. Laurent et moi, j'ai repris

ce sujet, et c'est le résultat de mes recher-
ches que je vais fuire connaître. Le phos-
phure d'azote et son hydrate sont des mé-
langes de trois corps différents que j'ap-

pelle pkosphamide, biphosphamide et phos-
pham.

Pkosphamide.— Lorsqu'on fait passer du
gaz ammoniac sur du perchlorure de phos-
phore disposé dans un long tube, le chlo-

rure s'échauffe en dégageant beaucoup de
chlorhydrate d'ammoniaque. Le produit
que l'on obtient constitue une poudre blan-

che qu'on délaie dans l'eau, où elle ne se

dissout qu'en partie en la rendant acide; la

partie insoluble forme la phosphamide im-
pure. On la puiïlie en la faisant bouillir

pendant quelques heures avec de la potasse

diluée, puis avec de l'acide nitrique faible,

et enfin avec de l'eau ; séchéeà luO degrés,
elle renfeime Pfl 3

IN
sO.

M. Liebig n'avait obtenu que 24,27 pour
100 d'eau par la combustion de ce corps. Je
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n'en ai jamais obtenu moins de 54 pour

100. Quand on porie ce soi-disant hydrate

de phosphnre d'azote au bain d'alliage, il

ne perd pas une trace d'eau ;
mais, au delà

de 200 degrés, il dégage de l'ammoniaque

parfaitement pure et se convertit en bi-

phosphamide. Une semblable erreur a été

commise par M. Liebig dans le dosage de

l'azote. Il n'en a obtenu que 28 pour 100,

tandis que ce corps en renferme 55,5. Ma
formule représente les éléments du phos-

phate neutre d'ammoniaque, moins les élé-

ments de 3 atomes d'eau,

(PBPO*, 2NH3)—31PO= PH3N20.

Si l'on chauffe rapidement de la phospha-

mide humide dans un tube de verre, il se

dégage des torrents d'ammoniaque, la ma-
tière fond, et, si on la retire alors du feu,

on a un verre transparent qui n'est autre

chose que de l'acMe métapbosphorique avec

un peu de phosphate d'ammoniaque.

La phosphauuda se convertit en phos-

phate ordinaire quand on la fait fondre

avec de la potasse caustique,

PH>N50+3KHO= 2H'N -f PKs O<>.

Bipho'spham'ide. — Si l'on chauffe de la

phosphamide desséchée au bain-mai ie, elle

perd tout son hydrogène à l'état d'ammo-
niaque, et se trouve convertie en biphos-

phamide qui renferme PNO. Pour avoir ce

composé entièrement exempt de phos-
phamifle, il tau! le maintenir pendant assez

longtemps au rouge sombre. Si on l'humecte

d'eau et si on l'expose à Faction de la cha-
leur, il donne de l'acide phosphorique et de
l'ammoniaque.

PNO+ 2H20= PIIO 3+NHS
.

Avec la potasse en fusion, il donne du phos-
phate ordinaire avec dégagement d'ammo-
niaque,

PNO+ 3KHO= PK30''+ II'N.

La nouvelle amide dont je viens de signaler

l'existence me parait mériter toute l'atten-

tion des chimisiesj c'est la première amide
non hydrogénée, et à ce titre elle doit sin-

gulièrement, embarrasser les partisans des

radicaux et dè la théorie dualistique.

Pfiospham. — Lorsque l'on soumet à

l'action do la chaleur le produit de l'action

de l'ammoniaque sur le pcrchlorure de
phosphore, il se dégage du sel ammoniac et

de l'acide chlorhydrique, et l'on obtient un
résidu parfaitement blanc, lequel constitue,

suivant MM. Liebig et Wdaler, le phos-
phnre d'azote P

N

:i
. L'assertion de ces chi-

mistes n'est pas exacte ; ce résidu renferme
trois choses, si, pour l'obtenir, on n'ob-

serve pas des précautions toutes particu-

lières ; il contient : 1° de la biphosphamide;
2" un composé formé de phosphore, d'azoté

et d'hydrogène, composé que j'appelle

pjiospham ; 5° un corps chloré que je n'ai

pu isoler, mais qui a la propriété de se con-
vertir en phosphamide et eu sel ammoniac
au contact de l'eau.

Pour avoir un produit exempt d'oxygène
et de chlore, il faut opérer sur des sub-
stances parfaitement sèches, et terminer
l'opération à la laveur d'une tempei attire

fort élevée. Dans les circonstances où s'é-

taient pl. icf. les chimistes allemands, je n'ai

jamais pu obtenir un produit exempt de
chlore, ils oui attribué la présence de cei

élément à un mélange de sel ammoniac ;

mats c'est la une erreur, le chlore ne s'y

trouvant que pr suite d'une réaction in-

complète.

Le phospham renferme 1,5 pour 100
d'hydrogène. MM. Liebig et Wôhler,
n'ayant pas atteint ce chiffre, ont attribué

à l'humidité de l'oxyde de cuivre l'eau qu'ils

ont recueillie. Bref, par l'action de l'am-

moniaque, il ne se forme pas de phosphure
d'azote, mais du phospham qui renferme
PN'H.

Le phospham
,
légèrement humecté et

porté brusquement au rouge, dégage beau-
coup d'ammoniaque et se convertit en acide

métaphosphorique,

PHN2+ 3H20= (PHO 3+ H 3N)+H3N.

La potasse en fusion le convertit en phos-
phate ordinaire.

SCIENCES NATURELLES.

ENTOMOLOGIE.

Extrait du rapport de M. Milne Edwards sur un
mémoire de M. Blaud relatif aux moyens de dé-
truire les Insectes qui attaquent l'Olivier.

(2
e article et fin.)

Un autre ïnsecte, qui parfois occasionne
aussi de grands dégâts en attaquant les

Oliviers, appartient à la famille des Mou-
ches, et a été décrit, par les entomologis-
tes, sous les noms d'Oscinis ou de Dacas
oleœ. La femelle dépose ses œufs un à un
dans l'olive même, dont le parenchyme
huileux sert de nourriture à la larve. Une
première ponte a lieu au commencement
d'août, et une seconde vers la mi-septem-
bre. Les larves provenant de cette dernière
génération se transforment en nymphes
vers la fin d'octobre, et passent l'hiver sous
celte forme pour achever leurs métamor-
phoses l'été suivant. Quelques-uns de ces

Insectes se changent en nymphes sans avoir

quitté l'intérieur de l'olive, et sont, par
conséquent, détruits lors de la récolle, si

déjà ils ne sont morts de froid a\anl cette

époque; mais tous n'ont pas des habitudes

aussi sédentaires et ne sont pas exposés
aux mêmes causes de destruction. En effet*

M. Blauil a constaté que la plupart de ces

larves, avant c;e subir leur première trans-

formation, sortent de l'olive, se glissent de
branche en branche jusqu'à terre, pénè-

trent dans le sol à une profondeur de *2 a 4

centimètres, et s'y changent en nymphes
pour y demeurer immobiles pendant toute

la durée de la saison froide. Ce sont . par

conséquent, ces larves terricoles qui con-
tribuent le plus à la multiplication de l'es-

pèce l'année suivante, et la connaissance

des particularités de mœurs que nous ve-
nons de signaler a conduit M. Blaud a pen-
ser que, pour les détruire, ou pourrait

avoir recours a un moyen analogue à celui

qu'il a proposé pour combattre les feignes
de l'olivier. 11 voudrait que, dans le cou-
rant de l'hiver, on répandît, autour du pied

do chaque arbre, une couche de une
épaisse d'environ 50 centimètres , et que,
après l'avoir fortement tassée, cm laissai le

tout dans cet état jusqu'à la lin de ju.ilei.

En i flot, il est bien probable que les Osci-
lles, ainsi alternes, i; • p.m ien. iraient pas

à se dégager, » t, de même que les Tineiles

(iouijia efôdéja question périraient avant

que d'avoir pu quitter leur enveloppe de
nymphe. « L'Olivier, ajoute M. Blaud , ne
» souffrirait nullement de celte pratique

,

> et il y a tout lieu de croire qu'en y ayant
» recours d'une manière régulière et gené-
i raie , on empêcherait ces Insectes des-
» tructeurs de pulluler comme ils le font
» souvent. » Mais., ici encore, il faudrait

des expériences directes pour trancher la

question.

La Teigne et l'Oscine ne sont pas les

seuls Insectes qui nuisent aux Oliviers, et

M. Blaud a étudié les mœurs de plusieurs

autres espèces qui attaquent, soit la tige,

soit la racine ou les feuilles de ces arbres.

Il propose aussi divers moyens pour effec-

tuer la destruction de ces animaux dévas-
ta eurs, mais les résultats auxquels il est

arrivé ne sont pas aussi nets que relative-

ment aux espèces précédantes, et par con-

séquent il nous semble inutile de nous y
arrêter ici.

Nous nous bornerons donc à ajouter que
les observations de 31. Blaud ont de l'inté-

rêt pour l'entomologie aussi bien que pour
l'agriculture, et nous regrettons qu'il n'ait

pas eu l'occasion d'essayer en grand les

procédés dont il est l'inventeur. Des expé-

riences de ce genre, il est vrai, ne peuvent
guère être exécutées sur une vaste échelle

qu'avec l'aide du gouvernement; mais ce

serait faire un excellent emploi des deniers

de l'État que de consacrer a ces essais une
portion des fonds destinés à favoriser les

progrès de notre agriculture, et M. Blaud

pourrait, mieux que toute autre personne,

être chargé de ce travail d'utilité publique.

ICHTIÏYOLOGIE.

Supplémeut à deux notes sur les Gobiësoces. (Voyez

l'Écho du monde savant, 1S46, 1er sem., col. JJ6S

et suiv. et col. 535 et 536.)

Dans une note précédemment insérée

clans ce jon-nal (1S16, I er sem, col. oôo,

et hôG). nous avons formé deux geures aux

dépens de celui des Gobiësoces de Lacé-

pède; nous proposons aujourd'hui l'éta-

blissement d'un quatrième genre pour le

Gobiesox cephalus, Lacép. > oici quels sont

les caractères de ce nouveau genre :

Genre, llomodon, nobis. (ô^olo,-, sembla-

ble, et ooVj;, dent.)

Caractérbs. Point d'incisives ni à l'une

ni à l'autre mâchoire, mais toutes deux bor-

dées de dénis en forme de canines; brau-

chies communiquant au dehors par une ou-

vertute commune qui constitue une seule

et unique fente branchiale transverse, très

large, occupant le dessous de la gorge et

les cotés du CÔrpS en avanl des pectorales.

Espèce, llomoion cephalus , nobis vGo-

biesox cephalus, Lacépède, Uist. des Pois-

sons, tom. Il, pl. 19.bg. 1).

.Nous devons maintenant pr&entteï com-

parativement les cai acte; es du genre Gobie-

sox, Lacépède, tel que nous le resiiviguon>.

Genre. Gol'icsox, Lacépède.

Cauvc.tkres. Point d'incisives ni à l'une

ni a l'ami e mâchoire, mais toutes deux, bor-

dées de dents en forme de canines. Ces

Poissons ont deux larges ouvertures bran-

chiales distinctes j la peau qui limite anté-

rieure ine.nl la feule des branchies retenue

sous la g M\;e qu'un simple repli et non une

cavité profonde mettant en commuuiçauon



1046

directe les branchies placées de chaque

côté du corps.

Espèce. Gobïesox nudus, nabis.

Pour compléter la caractéristique des

genres Sicyogaster et Tonûcodon, il est né-

cessaire d'ajouter qu'ils n'ont au dehors,

comme le genre Homodon, qu'une seule

fente branchiale transversale qui occupe les

côtés du corps, en avant des pectorales, et

toute la largeur de la gorge au-dessus du
disque.

L. Brisout de Barneville.

PALÉONTOLOGIE^

Sur quelques Mammifères fossiles du département
de Vaucluse

;
par M. Paul Gervais.

Depuis que M. Marcel de Serres et moi
avons eniretenu l'Académie des sciences de
nos recherches sur les mammifères fossiles

du département de l'Hérault, j'ai pu étu-

dier, grâce à l'obligeance bien connue de

M. Requien, fondateur et directeur du Mu-
sée dAvignon, d'autres fossiles appartenant

à des animaux de la même classe , mais qui

ont été recueillis dans le département de
.Yaucluse.

Ces fossiles proviennent de deux locali-

tés différentes : Gargas, près Apt, et Cu-
curon, dans la vallée de la Durance. La
première localité est riche en Palœothe-

rium, AnoploUierium, etc.; elle me parait

appartenir à la même époque que les gyp-
ses de Paris et qu'un petit nombre d'autres

dépôts mastozoïques , celui de l'île de
Wight par exemple, et celui de la Grave,

près Bordeaux. M. Jourdun, professeur à

la Faculté des sciences de Lyon
, possède

aussi une fort belle série de ces Pachyder-
mes fossiles de Gargas, et, comme il doit

les publier prochainement
, je ne parlerai

que d'un carnassier qu'il n'a pas et dont

j'ai vu deux dénis molaires. Ces dents sem-
blent se rapprocher à la fois de celles des

Monodelphes les plus carnivores et de cel-

les des Marsupiaux du même groupe que

le Thylacine. Je les décris avec soin dans

mon mémoire. Leurs caractères me parais-

sent les rapporter au genre Plerodou, éta-

bli par M. de Blainville sur l'animal des

plâtres parisiens que G. Cuvier regardait

comme un Dasyure. J'ai appelé l'animal

qu'elles indiquent Pterodon Requieni.

La seconde localité appartient à une épo-

que plus récente. Elle fournit des os de
Ruminants , de Sanglier et d'Hipparion

,

singulier genre de Chevaux tridactyles dé-

couvert par M. de Christol.

J'y ai reconnu des dents d'un Carnivore
qui appartient au genre des Hyènes, mais
dont l'espèce est bien certainement diffé-

rente de celle des Hyènes vivantes ou fos-

siles que l'on a décrites jusqu'ici. Cette

Hyène de Cucuron prendra le nom
d'Hyœna hipparionum. Sa molaire tuber-
culeuse supérieure était bien plus grande
que dans l'Hyène rayée (Hyœna vulgaris)

ou ses analogues fossiles (Hyœna arver-

nensis
,

Perrieri, prisca et vaLlarnensis)
;

sa forme est aussi différente. Elle est pris-

matique et placée, à peu près comme sa

correspondante chez les Canis, sur la mê-
me ligne que les autres dents molaires, au
lieu d'être rejetée à la partie postéro-interne
de la carnassière et masquée par elle.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

PHOTOGRAPHIE.

Simplifications des appareils et des procédés propres

au daguerréotype ;
par M. Alphonse de Bkébisson,

(2
e article.)

Botte au mercure.

Je me sers ordinairement d'une boîte

au mercure avec une ouverture latérale

munie d'un verre jaune, et un fond à tiroir

avec capsule de porcelaine. Mais, pour opé-

rer en rase campagne, j'ai adopté une nou-

velle modification que je ne saurais trop

recommander, puisqu'elle permet d'opérer

sans tente et sans autre voile quecelui dont

on se sert habituellement pour mettre au
point, et dont on couvre la boîte seulement

au moment où l'on y introduit la plaque sur

sa planchette.

Voici en quoi consiste le petit appareil

ajouté à la boite au mercure, grâce auquel

on peut observer a son aise et sans danger
l'état de l'épreuve au grand jour, même au

soleil.

Au lieu de tasseaux fixes, inclinés à 45
degrés, sur lesquels on place la planchette

dans l'intérieur de la boîte, j'ai établi un
petit cadre ou châssis mobile, retenu par

un axe placé vers la partie supérieure du
devant de la boîte au-dessus de l'ouverture

ordinaire. L'axe fixé dans ce châssis sort à

droite de la boîie, y est coudé à angle droit,

et son prolongement forme une sorte de
manivelle ou de le vier que l'on arrête par

des crans au point où l'on veut.

Ce châssis étant retenu sous un angle de
45 degrés, on place dessus la planchette
comme à l'ordinaire, de manière a ce qu'elle

s'y enclave et y soit fixée par un crochet,

ou mieux encore par un ressort. L'ouver-

ture du devant de la boîte est munie d'un
verre jaune assez clair pour bien voir une
épreuve qui se trouve immédiatement der-
rière lui, mais sa teinte ne permettrait pas
de la juger à distance, et surtout sous un
angle de 45 degrés. Quand, après avoir

chauffé le mercure, le thermomètre redes-

cendu vous annonce que l'épreuve peut
être arrivée à son point, on peut en juger en
abaissant le châssis derrière le verre jaune
au moyen de i'axe coudé, et alors on voit

si l'on doit s'arrêter ou chauffer de nou-
veau. 11 est facile de varier ce mécanisme.
La pesanteur des grandes plaques deman-
derait un axe trop fort ; dans ce cas on dé-

termine le jeu du châssis au moyen d'un
cordon ou d'une chaînette que l'on tire par
derrière la boîte.

Lavage des épreuves.

Mon désiodage instantané , au moyen
d'une solution d'hyposuliite de soude al-

coolisée (1), étant généralement adopté, je

n'en parlerai de nouveau que pour engager
à se contenter de verser seulement une lé-

gère couche de cette liqueur sur la plaque,,

sans plonger celle-ci dans une bassine rem-
plie ae la solution qui se trouverait alors en
contact avec le cuivre, ce qui n'est pas sans

(Ij Eau 200 grammes, liyposulGte de soude 20
grammes, alcool ordinaire 75 grammes,
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danger. Avec cette précaution, qui en rend
l'emploi encore plus simple, puisqu'on opè-
re seulement sur les doigts, cette liqueur
peut servir de nouveau et jusqu'à la der-
nière goutte. Il serait bon, toutefois, de la

filtrer de temps en temps. On doit toujours
la verser sur un des angles de la plaque et
non au milieu, car il arrive quelquefois
qu'au moment du contact avec l'argent, il

se forme un précipité qui fait une légère
tache, sans inconvénient dans un angle qui
sera masqué par le passe- partout. On peut
d'ailleurs mouiller un peu cet angle dans
de l'eau pure, ou simplement souffler des-
sus pour y condenser l'haleine, et alors il

est bien rare qu'aucune tache se forme.

Séchage.

Grâce au patronage de M. Chevalier,
mon séchage à la fourchette est devenu po-
pulaire; aussi je crois qu'il est de mon de-
voir de dire les perfectionnements que j'ai

apportés â ce petit instrument d'une si

grande simplicité.

J'avais reconnu depuis longtemps que si

les plaques n'étaient pas irréprochables, si

le chlorure d'or n'était pas bien pur, le sé-
chage à la lampe au moyen de la fourchette
déterminait des points noirs qui détruisaient
souvent une belle épreuve. Le séchage à la

fronde évitait ces accidents, mais i'i exi-
geait le plein air ou un grand appartement
sans aucune poussière, conditions diffici-

les. Je me servais donc seulement de la

fourchette pour retirer les plaques de la

bassine, les laver à l'eau distillée ou de
pluie, puis je les plaçais sur un égouttoir
Où je les laissais sécher à l'air libre, au so-
leil et dans un courant d'air si cela était
possible, ce qui déterminait une dessicca-
tion très rapide. L'égouttoir consiste en un
disque de plomb au milieu duquel s'éiève
un faisceau de lames métalliques en forme
de T, dont les extrémités des branches sont
repliées sur elles-mêmes, de manière à ce
qu'on puisse y engager l'angle d'une pla-
que inclinée, et. l'épreuve en dessous, pour
la soustraire au dépôt de là poussière. Mais,
pour placer l'épreuve sur cet égouttoir,
après le lavage, il faut la prendre entre les"

doigts, et ce contact est dangereux avant la

dessiccation. C'est pour éviter ce danger
que j'ai adopte une nouvelle forme de four-
chette.

Elle est formée d'une règle en bois dur
longue de trois décimètres (pour quart de
plaque), large de deux centimètres, brisée
au milieu de sa longueur au moyen d'une
charnière qui permet aux deux portions de
se fermer seulement en dessus. L'une de
ses parties forme Je manche, l'autre porte
la plaqué placée diagonalement et fixée in-
férieurement par une bande métallique
transversale, repliée en crochet à ses extré-
mités, tandis que l'angle supérieur est re-
tenu par un coulant plat qui glisse le long
de la règle qu'il enveioppe. A l'extrémité
inférieure de cet appareil se montre une
fourchette dont les branches divergentes
en fil de laiton sont courtes et forment un
angle très ouvert. Ces branches peuvent
être terminées en crochet aplati pour agiter
les plaques dans les bassines ou aider a les

en retirer. La plaque étant fixée sur cette
fourchette, ou la lave à grande eau, puis
onla retourne, et, ployant le manche dema-
nière à donner à cet instrument la forme
d'un \ renversé, on laisse l'épreuve s'e-

goutteret se sécher naturellement sur une
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table ou à moitié dans la bassine. Pour que

la dessiccation soitplus prompte et plus par-

faite, il est nécessaire que l'angle inférieur

de la plaque touche à l'une des tiges de

laiton. Cette fourchette -égouttoir , con-

struite pour une certaine dimension de

plaque, peut servir à tous les formats de

plus petite taille, à cause de son coulant

mobile. On pourrait remplacer le coulant

par un crochet à vis semblable à celui de la

planchette à polir ; le coulant est plus sim-

ple et saisit facilement, en le recouvrant,

l'angle supérieur de la plaque, sans être

obligé d'y mettre les doigts après le lava-

ge définitif. Il est bon d'avoir toujours plu-

sieurs de ces fourchettes à sa disposition.
_

Je termine ici ces détails sur la partie

purement mécanique de la photographie.

SYLVICULTURE

Reboisements opérés dans les Basses-Alpes et semis

d'arbres résineux sur la neige.

Nous empruntons aux Annales forestiè-

res, mai 1846, page 229, une note iniéies-

sante sur des reboisements opères dans les

Basses-Alpes et sur des semis qui ont été

faits dans des circonstances remarquables.

Avec quelques fonds uns à sa disposition

par le comice agricole de l'arrondissement

de Barcelonnetie, M. Billoux, garde géné-

ral des forets dans ce cantonnement, a len-

té le reboisement de 900 hectares dont

(i9U sont aujourd'hui parfaitement reboi-

sés. Les' divers piocédes employés par cet

agent sont très peu coûteux et méritent

d'être connus, puisque la réussite a ele com-
plète. <

En 1842, il a semé sur la neige, sans au-

cune préparation de terrain, savoir : au

quartier de Gaudissart
, appartenant à la

commune de Barcelonnetie, sur une éten-

due de 150 hectares, des graines de Pin et

de Mélèze, dont les jeunes plants oui au-

jiiurd'hui de 10 a 50 centimètres de hau-

teur; au canton de Pisse-Vin, de 40 hecta-

res, des graines de Pin dont les pianis sont

dans un étal moins serré qu'a Gaudissart;

mais u'é,;a.e hauteur ; sur une contenance

de 2ô0 hectares, dépendant de la forêt d'A-

brii's, des graines de Pin qui ont également

réussi ; sur une même contenance de 250
hectares, au quartier du iVIelezin, des grai-

nes de. Melezc, d nit les plaids, dans un état

1res serre, ont deja acquis de 15 a 55 cen-

timètres de hauteur. Cet agent avait en ou-

tre exécute un semis par bandes alternées,

sur une étendue de 50 hectares dépendants
de la l'orél de iMaurin, qui avait donné le

même résultat que les semis opères sans
préparation du terrain ; mais relie partie

n'étant pas soumise alors au régime l'on s

lier, ce semis a éle dévoré par les bestiaux
de la commune de Sai ut- Paul, ainsi qu'un
autre de 180 hectares au canton de Soleil

BoQuf, commune de 8uini-PoiiS.

C< s magodiques romllais, si peu coù
teux et qui font le plus grand honneur a

M. iblloux, oui engage la Socicie cnilrale
d'agriculture des Hasse-, Alpes à im iirea
la disposition de Al. Pdloi, g ode général
ilu i anlonnemeiil oe Migne, un somme de
<SU0 lr.mes pour être cmplowvau reboise-
ment d'une eienduedc 950 heciares de Ici

r u i, appartenant a la commune de StfJ ne,

dépendait) de son cantonnement el reei m
n.eul soumis au régime loreslier. M. de
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Pillot, ayant été élevé au grade de sous-ins-

pecteur et appelé à une autre résidence,

délégua, pour remplir à sa place les inten-

tions de la Société centrale d'agricultu-

re, M. Clément, arpenteur forestier, qui

acheta avec ces fonds 230 kilogrammes de

graine de Sapins et de Pins, qu'il mélan-

gea avec de la Spergule géante, de l'Ajonc

merin et du Madia sativa.

Pour faire une nouvelle expérience sur

les résultats des semis faits sur la neige sans

préparation de terrain , ou sur la terre dé-

couverte et préparée , M. Clément a semé
5j0 heciares d'après le premier procédé,

25 sur la terre découverte préparée par

bandes alternées, et25 sur la terre préparée

par damiers de carrés de 4 mètres; nous

verrons incessamment les résultats de ces

semis.

M. Wurstin, garde général, au canton-

nement de Sisteron , a reboisé complète-

ment, mais au moyen de plantation déjeu-

nes plants pris dans la foret de la com-
mune, et avec le concours des gardes, la

montagne du Molard qui domine la ville de

Sisteron et renferme les sources qui l'ali-

mentent; sur une contenance de 20 hec-

tares. M. Wurstin a placé sur la partie

élevée 19,300 Pins sylvestres, 400 Mélèzes

et 500 Pins argentés, et, sur les parties les

plus basses
, 5,000 Chênes , Frênes , Or

mes, etc.

Ces plantations sont aujourd'hui dans un
état nés prospère.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGUE.

Objets gaulois trouvés dans le déparlement de l'Ain

coqs gaulois, taureau en bronze, médailles; par

M. Sirand.

(2
e article.)

1° D'un côté, on voit la têle à gauche

d'Apollon delphien ; de l'autre, une roue à

quatre rayons et les lettres MA, première

syllabe de Massalia.

2° Imp. Divi. F. Têtes adossées d'Au

guste et d'Agrippa, l'une avec la couronne

rostrale, l'autre ornée du laurù r.

Bevers. Col. nem. (colvniariemausensis),

crocodile enchaîné à un palmier, auquel

sont suspendues une couronne et des ban-

delettes. Moyen bronze.

5° Même type et même légende, avec

l'addition de la lettre P. à côté de chaque
tète.

J'ai une dizaine de ces pièces, qui offrent

toutes des différences dans le coin et le vo

hune. Elles appartiennent à la liaule nai

bonaise , et leur présence sur notre terri

toire atteste nos ancii unes relations com
merciales avec cette contrée.

1» Toc. Têle virile, casquée à droite*

11. 7'oc, lion courant à droite ; bronze

Trouvée au nord de l'arrondissement de

Naniua.

Celle pièce, reproduite par M. D. Mou
nier d après d'autres auteurs, est mal fig

u

rée quant aux légendes. Il est facile de I

restituer par d'autres exemplaires. Us sont

très communs en Lorraine; M. Lambert
en donne la ligure. Oneonsidèie le mol To<

comme les initiales de ToyiriX. Ce nom se

retrouve sur des pièces d'argent dont l'ai

mt
tribution à ce chef gaulois est admise par
les antiquaires. Togirix était contemporain
de César, et cependant l'histoire n'en parle
pas ; la syllabe rix désigne un nom de chef;
on voit sur plusieurs médailles, d'un côté
le nom de Julius, de l'autre celui de Togi-
rix, ce qui semblerait démontrer que le

chef gaulois, en adoptant le nom du général
romain et le plaçant sur ses monnaies, était

l'allié de Borne, a Cet usage de prendre le

nom d'un allié, dit M. Lambert, était assez
répandu chez les Barbares, et il est en ou-
tre confirmé parla médaille de Durât, chez
les Piétons, qui porte a-u^si dans l'exergue
le nom de Judos. »

5° ATE.VLA. Buste d'une divinité
, à

gauche, aveede^ ailes afachées au cou, au
moyen d'un collier a fermoir , seins très
visibles.

B. YLATOS. Cheval symbolique, en re-

pos à droite ; la tête relevée sur le cou, au-
dessus symbole de L'S; au-dessous une
etode, à t'exergue un croissant. Un connaît
deux variétés de celte pie e, l'une a \ ec le pen-
tagone et le croissant, l'autreavecle guatre-
feuilles et l'épi. Cette mi lailie a iongtemps
exerce la sagacité des ami ,uaires ; on n'a
rien eu de plus pressé que de l'attribuer à
Attila.

Mais il n'existe aucune raison plausible

de faire remonter son émission au roi des
Huns plutôt qu'a tout autre chef de la

Gaule. Le cheval du revers a quelquefois

été pris pour un l œu,, mais c'est sur des
pièces frustes : ici il esl place dans une alti-

tude que Lelewel considère comme mysté-
rieuse, et qui lui fait dire que ce quadru-

pède est dans une sorte de situ . ion de
doléanceet d'afflieiiou. Qu'on trn permette

de faire, observer, toui en protestant de
mon profond resj.ect pour la haute science

et surtout pour les malheurs de l'illustre

antiquaire, qu'il faut être doué du don de
seconde vue pour trouver tant d express.on
sur une médaille assez grossière. iNous de-

vons cesser de regarder, quant à nous, celle

médaille comme une découverte éclatante

pour le département, car on la rencontre

sur tous les points de la France et même
en Angleterre. Ainsi ne parlons plus de là

pour dire que les Huns ou Attila ont perdu

celle monnaie en traversant noire pays.

M. D. Monnier aura copie la sienne sur

un mauvais dessin, ou bieu la lithographie

a mal reproduit la p èce, car la léte ooil être

a gauche et le che\ai tourne à droite.

MONNAIES GAULOISES UÉi EAIMl'Nl' TUOl VÉES

r>A.\S LL DEPARTEMENT DE I.'aLX.

6° Q. DOCI. Tête de Pallas casquée à

gauche.

R. Q. POCl au-dessus d'un cheval cou-

rant, a gauche. Argent. Ceite médaille est

connue.

G lie très petile pièce appartient aux

Santons ci porté le nom de l'un des chefs

de ce peuple. (Notre cabinet; trouvée aux

environs de Bourg.)
7<> Teie de Diane, diadèmée ; cheveux

troués défi ière latéte, tournée à gauche.

R. Lion à gauche
,
queue relevée, au-

dessus leg< nde altérée ; on y vo t un A et

le reste du mol Massa. A l exergue, légende

frUStej on voit au>si un A {
environs de

Bourg)
;
pèse 59 grains.

Celte pièce est fourrée, circonstance qoi

nie la fait trouver curieuse ; elle es*, de .Mar-

seille et d'un bon travail. Sans doute elle

daie d'une époque où l'art du monétaire
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était très avancé , car il faut une grande

adresse pour fourrer une pièce, et la chose

était plus difficile alors que de nos jours.

Mais il est très probable que celle que je

donne ici a élé frappée à l'imitation des

derniers Romains dont elle a le modale, et

qu'on voit souvent fourré du temps d'Au-

guste. En effet , elle est de la troisième

période gauloise, et sans doute très rap-

prochée de notre ère. Du reste, il paraît que

l'art du faussaire , en admettant que les

chefs gaulois eux-mêmes ne se servissent

pas de ce moyen de frapper économique-

ment , était assez fréquemment employé
;

on possède des Ateula fourrés, trouves avec

des deniers consulaires aussi fourrés. Il

existe aussi des Togirix de cette nature.

8° Trois symboles de L'S et trois glo-

bules autour d'un cercle centré dans un

cercle perlé.

R. Trois symboles autour d'un cercle

pareil, dans un cercle perlé; airain.

Cette pièce est connue et figure parmi
celles publiées par M. Lambert, pl. Ire , fig.

27, ainsi que parmi celles données par la

Société Eduenne dans ses mémoires, 1844,
pl. X, n° 10.

9° Téte ceinte d'un bandeau à gauche.

R. Taureau ou cheval qui semblable s'a-

battre. ( Potin , trouvée près de Saint-

Amour.)
Cette pièce, qui appartient à la première

période , me semble inédite ; elle pèse 72
grains. M. Lambert en donne une qui lui

ressemble, pl. l
re

,
fig. 10.

10° Tète grossière à gauche , avec un
triangle vers l'oreille.

R. Cheval sanglé qui paraît s'abattre ;

au-dessus, différents signes peu reconnais-

sablés. (Première époque. Arrondissement
de Bourg. Potin, pè:eo5 grains.)

11° Tête àgauclie, diadèmée.
R. Sanglier à gauche, soies hérissées ;

ïm globule sons le lenuc, plus bas trois

anneaux , dont un plus grand au milieu,

reposant sur une ligne droite.

Cette pièce est coulée, d'une belle con-
servation et patinée. (Lnvirons de Bourg.
Pèse 65 grains.)

12° Même type que la précédente; seule-

ment le diadème est perlé et le sanglier

tourné à di oile. (Environs de Bourg. Pèse
70 grains.)

Ces deux pièces ne figurent pas parmi
celles que donnent M. Lambert et la Société
Eduenne

; je les crois intéressantes pour les

numismates.
13° Tete fruste.

R. Quadrupède à gauche; au-dessus,
figure qui étend les bras.

( Environsude
Pont-de-Vaux

; première épuque.
)

Cette pièce est un peu fruste ; mais le

revers me paraît curieux et inédit. Elle est

mince et en alliage de billon ; pèse 50
grains.

44° Tête nue, à gauche.
R. Esquisse de cheval, à gauche ; dans

le champ trois globules. (Pot. coulé. ) M.
Lambert, pl. 1™, fig. 20, en donne une pa-
reille. (Environs de Bourg.)

15° Tête barbare, à gauche, avec un
triangle en place d'oreille.

11. Cheval à gauche
; au-dessus, un cercle

emmanché
; au-dessous

,
fragments de cer-

cles. (Bourg.) M. Lambert, pl. VlII, fig. 2,
la place dans la troisième période.

16° Tete nue d'Apollon , à droite, ban-
deau, cheveux bouclés.

R. Figure debout, vêtue du sagum, con-
duisant un bige à droite ; deux anneaux en-
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tre les jambes des chevaux ; au bas des

coursiers, deux petits signes méconnaissa-

bles. Quart de slatère, d'or, poids 40 grains,

diamètre 16 millimètres. Sur 24 parties

d'or, il y en a 2 d'argent. (Trouvée en 1844,
à Polliat, près Bourg. Sans légende.)

47° Tête nue d'Apollon, à droite, cheveux
bouclés.

R. Figure conduisant deux chevaux, il

n'y en a qu'un d'apparent ; la figure semble

tenir une épée. Entre les jambes des che-

vaux, triquètre en forme d's assemblés
;

derrière les chevaux, un autre signe à trois

pointes. Diamètre plus petit que celui de la

précédente.

Quart de statère d'or contenant un tiers

d'argent; pièce bien conservée et très jolie;

poids, 35 grains ; trouvée à Treffort, près

Bourg, en 1845, concave.

Anneaux ,
monnaie gauloise. — Il est

une autre monnaie primitive sur laquelle je

n'ai pas élé peu étonné de voir porter l'at-

tention des antiquaires ; je veux parler des

anneaux coulés, en bronze, en plomb et en

potin. On en a trouvé réunis àdes monnaies

gauloises, ce qui, du moins, semble leur

donner une origine analogue et contempo-

raine ; d'un autre côté, l'opinion de César

est invoquée et démontre que les Anglais

avaient aussi pour monnaie des anneaux en

fer.

Les femmes de la Bresse se servent en-

core aujourd'hui, dans nos campagnes,
d'anneaux pareils pour s'aider a filer. A cet

effet, cet anneau enire dans le bas du fu-

seau, ei le fil, chaque fois qu'on l'a enroulé,

se fixe, par un mouvement prompt et faede,

dans l'une des coches ou angles rentrants

de l'anneau ; ce dernier donne du poids au

fuseau, le tient d'aplomb et le fait tourner

rapidement. Le nom patois donné a ces

anneaux est vrele; appuyez sur i'e final.

L'origine de ce mot est toute latine; il vient
de vorttx

,
qui siguirie tourbillon , et se

trouve, par imitation, applique a l'anneau

des fuseaux qui tourbillonne sans cesse. Je
vois là un bon argument de plus pour dé-

montrer nos restes d'usages gallo-romains.

Quoi qu'il en soit, les anciens peuples de
la Gaule se servaient d'anneaux en plomb.

L'usage en a éié conservé parmi nous ; et

cet usage
,
que je signale avec satisfaction,

vient ajouter, ce me semble, une grande
importance à ce que j'ai dit plus haut rela-

tivement aux mœurs encore existantes en
Bresse, et que je regarde comme venant
des Gaulois.

MONNAIES GAULOISES ET ROMAINES COUPÉES
EN DEUX ; LEUR USAGE. AUTHENTICITÉ DU
BOfiNAGE CHEZ LES GAULOIS.

On voit dans les cabinets de quelques an-

tiquaires des médailles partagées en deux
;

elles appartiennent à l'époque gallo-ro-

maine. Ce sont des moyens bronzes de la

colonie de Nîmes et de la colonie romaine
de Vienne en Dauphiné. Je possède une
médaille de Nîmes coupée en deux, ainsi

qu'une médaille grand bronze de la colonie

de Vienne. La première porte lestêlesde
César et d'Agrippa adossées ; au revers, un
crorodile enchaîné à un palmier. La seconde
présente les effigies de Caius et Julius ; au
revers, une proue de vaisseau; au-dessus,

les siglesC. I. V., qu'on explique par Co-
lonia Julia Vienna. Je remarque que ces

fragments, quoique non provenant de la

même pièce, soni d'une parfaite conserva-

vation ; ils ont donc peu circulé. 11 se ren-
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contre fort à propos que ces morceaux
complètent la pièce. Ces monnaies ont été

partagées en deux avec beaucoup d'adresse,

car les deux têtes sont intactes, ce qui dé-

montre que la chose a élé faite avec inten-

tion : il a fallu un coin mince el tranchant.

Je me suis demandé d'où pouvaient prove-
nir ces fragments des médailles évidemment
partagées dans un but quelconque. Sont-ce
des tessères d'hospitalité, lesserœ hospitali-

tatis, des Romains?
Ce nom de tessère s'appliquait à plu-

sieurs objets de formes et d'usages diffé-

rents ; il y avait aussi les tessères des repas,

tesserœ conviviales. Pour être reçu aux lés-

tins particuliers ou publics , on présentait

sa moitié de pièce. Tite-Live rappelle une
circonstance où un consul romain délivra

aux soldats des tessères pour les repas.

Les Romains avaient encore la solennité

des lectislernes, pendant laquelle on était

obligé de recevoir toutes sortes de gens
connus ou inconnus, et ceux-ci se faisaient

servir à leur gré tout ce qui se trouvait au
logis. Ils avaient aussi un culte à Jupiter

Hospiialier, et, sous ce nom philanthropi-

que , l'illustre dieu était aussi révéré que
s'il eût lancé la foudre.

Ainsi, on peut croire que les fr agments
monétaires qu'on retrouve en très peiite

quaniité, il faut le dire, sont des tessères

d'hospitalité ou de repas ; mais comme il

s'agit d'un usage romain, cette explication

ne serait bonne que pour les pièces romai-
nes ; à ce compte, elle s'applique à ma co-

lonie de Vienne. La colonie de Nîmes est

une pièce de la Gaule narbonaise , ce qui

porte à croire que les Gaulois, à l'instar des
Romains, ont adoplé un usage pareil. Ce-
pendant une réflexion trouve naturellement
ici sa place. On ne peut rejeter l'idée que
les pièces de Nîmes, partagées en deux moi-
tié», aient été ainsi employées par des Ro-
mains eux-mêmes, par cela seul qu'elles

sont gauloises; car, à défont de monnaies
romaines, elles ont pu être choisies pour les

supplée/.

Il est possible encore que les Gaulois ap-
pliquassent leurs tessères à un autre usage

;

je me sers de celle expression pour être
plus bref et plus clair ; cet usage

, je vais
l'indiquer :

Quand nous plantons des bornes à un
champ, l'usage veut que l'on enterre avec
la borne des fragments de pierre qui attes-

tent plus tard l'authenticité de la borne ; à
cet effet, on les nomme témoins; d'ordi-
naire c'est un caillou plat qu'on choisit

ainsi de prélérence pour qu'il se partage
plus facilement, puis une moitié se place
de chaque < ôié de la borne où on l'enfouit.

Si, plus tard, on recherche ces bornes, leur
authenticité est aussitôt établie par la pré-
sence des témoins, qu'on nomme aussi ga-
rants dans quelques localités. D'où nous
vient cel usage? Il est présumable que nous
le tenons des anciens, car on sait que le dieu
Terme était le plus vénéré des dieux ro-

mains. Les peuples de la Gaule, à l'instar

de leurs voisins, apprirent à borner leurs
champs ; les célèbres pierres plantées ou
pierres levées, qui divisaient des circonscrip-

tions territoriales très étendues , en sont
une preuve.

Mais il faut le dire, rien ne s'oppose non
plus à ce que les Gaulois aient été dans
l'usage de borner leurs champs avant l'arri-

vée dt-s Romains.Toutefois, à leur imitation,

ils ont pu employer des pièces de monnaie
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pour donner un caractère de certitude à

leurs bornes.

Ainsi je pense que les pièces de la colonie

de Nîmes, soit entières, soit partagées, ont
dû servir aux bornages. Les pièces romai-
nes sont dans le même cas. Je ne sais si de
ce que les pièces ainsi partagées n'appar-
tiennent qu'à des colonies, on doit en con-
clure que, postérieurement à l'existence de
ces colonies, l'usage a cessé. Dans tous les

cas, je vois une grande analogie entre nos
garants modernes et les pièces dont je

parle.

FAITS DIVERS.
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à bord |de la Cléopâtre, un Éléphant blanc de la

plus rare espèce et du genre de ceux que les habitants

de certaines îles de la mer des Indes adorent encore

aujourd'hui, un Tigre noir rayé de blanc et un Lynx
rouge. Ces trois animaux viennent de la presqu'île

de Malacca et sont destinés à la ménagerie du Jardin-

des-Plantes.

— M. Stas vient de terminer l'analyse de toutes

les houilles de Belgique ; ce travail, entrepris par

ordre du gouvernement, fait le plus grand honneur

à ce jeune et laborieux savant. Le charbon minéral

est une des pjus grandes sources de richesse de ce

pays. Grâce au nouveau travail de M. Stas, les pro-

duits des mines de houille, qui sont pour la Belgique

des mines d'or, sont exactement connus et appréciés.

On lit dans le Journal de Caen du 15 mai :

La reprise des travaux du canal de Caen à la mer

fixe en ce moment l'attention sur une machine à

terrassements, appelée Géocéline, par M. Talbot-

Descourty, qui en est l'inventeur breveté.

Cette machine, applicable au creusement des ca-

naux, des bassins, aux déblais des chemins de fer, à

l'extraction des terres dans tous les cas où il s'agit

d'une grande exploitation, donne des résultats ex-

traordinaires sous le double rapport de la prompti-

tude d'action et de l'économie, puisqu'elle peut char-

ger, dans des wagons, 10 mètres cubes de matières

par minute.

La grande simplicité de la machine et la modicité

de son prix ajoutent à ces importants résultats et ga-

rantissent aux entrepreneurs de grands travaux éco-

nomie de temps, de travail et d'argent. Voilà plus

qu'il n'en faut pour lui promettre un bel avenir.

— Nous recevons, par des lettres de l'île Bourbon,

dit le Journal des débats, des détails malheureuse-

ment certains sur la mort de M. Maizan, enseigne

de vaisseau, qui, vers la fin de 1844, entreprit d'ex-

plorer l'Afrique centrale. Ce jeune et brave officier

partit de Zanzibar le 21 avril 1845, dans un bateau

qui le transporta à la Grande-Terre. Il était muni

d'un lirman du sultan Saïd pour les principaux chefs

des tribus de celte contrée, mais qui, de fait, jouissent

de h plus complète indépendance. Ayant été averti

qu'un chef, nommé Pazzy, manifestait des intentions

hostiles contre lui, il s'est arrêté quelque temps sur

le littoral; mais, après avoir pris des informations

sur le pays qu'il devait parcourir, il fit un grand dé-

tour pour éviter le territoire où ce chef sauvage exer-

çaij son autorité. Arrivé, après vingt jours de mar-

che, au village de Daguélamohor, qui n'est qu'à trois

journées de la côte, en suivant la ligne directe, il

voulut s'y reposer pour attendre ses bagages, qu'il

avait confiés à un domestique arabe. Ce domestique,

à ce qu'il parait, avait des intelligences avec Pazzy

el l'a informé de la route que son maître avait suivie.

Paz/y, avec quelques hommes de sa tribu, a atteint

M. Maizan, vers la Bn de juillet, à Daguélamohor.

il a entouré la case où il se trouvait et l'a l'ait traîner

au dehors, kprès l'avoir garrotté el attaché à une

palissade, les gens de Pazzy coupèrcnl la gorge el les

•articulations des membres à leur infortunée victime.

Ces détails ont été rapportés au consul de France,

à Zanzibar, par le jeune domestique malgache de M.

Maizan, qui a été témoin de Ce meurtre. Ce domes-

tique a été racheté à l\i/.zy par le sultan pour une

somme de 100 piastres (500 n.). t ue partis des ba-

gages de m. Maizan, ci particulièrement fi s Instru-

ments divers que le gOUVefhettHSttl avait mis à sa

disposition, ont été recueillis par les soins du consul

français. lu dernière lettre que ce consul a reçue de

M. Maitan est datée du village de Daguélamohor. Ce

jeune et courageux voyageur a été assassiné sans

dOUte quelques instants après avoir expédié sa lettre

— M. le contre-amiral Cccillc rapporte en France,
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glissements spontanés des terrains argi-

leux, accompagnées de considérations sur

quelques principes de la mécanique ter-

restre; par Aiexandre Collin. l'eue. ln-4*

de 22 leuilles. — Atlas. ln-i° d'une demi-

feuille el 21 pl. — A Paris, chez Caiiilau-

Camrv et Dalmont ,
quai des Augustius

,

59 il. Prix : 15 fr.

Air comitriiisé. Description géné-

rale vie l'emploi do l'air comprimé, comme
force gratuite, envoyé comme les gaz à des

distant s m lotei initiée- pour l'exploitation

des chemins de fer cl usines. Deuxième

édition. Par J.-R. Roussel. lu* de 2 leuil-

les, _ a Versailles, ch.? l'amour, rue

lîaillière, rue de IT'.cole

Prix : I 2 fr.

n »ut tel d'agriculture; par Jules M ir-

tinelli. Deuxième édition , refondue, ln-Ib'

de la feuilles I 2.— a Bordeaux, chez

Ferei, phea Ledoux, Prix : 2 Fr,

I y; «JX*J 1

ilo.lu a Paris, chez Mathias.

Le vicomte A. DE LAYALETTE.

Paris.— Imprimerie de Cesse»-, rue du Four-Saiot-

Gerniain, 47.










